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Une fête parfaite à Nendaz autour du cor des Alpes 
Le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes a eu lieu à Haute-Nendaz du 22 au 24 
juillet 2022. Il a offert aux spectateurs de nombreux moments de fête et d’émotions. Il a 
aussi été le cadre d’un concours de cor des Alpes très disputé et remporté par un duo 
d’Annecy.

Un bilan très réjouissant 

« Une 21e édition qui fait vraiment plaisir », c’est ainsi que la définit Beat Eggel, président du comité 

d’organisation. Entre des météos capricieuses et la crise sanitaire, voilà en effet plusieurs années que le 

Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes de Nendaz n’avait pas pu réunir tous les ingrédients d’une 

fête parfaite ! En 2022, c’est chose faite grâce à un programme très riche, un public nombreux et un 

soleil radieux.  

Et tout a commencé très fort avec le concert d’Oesch’s die Dritten le vendredi soir. « Ce groupe est 

vraiment une référence dans le monde du folklore suisse. Il devait être présent l’année dernière pour 

célébrer les 20 ans du festival ; covid-19 oblige leur spectacle avait été reporté d’une année. Plus de 

2000 personnes y ont assisté. L’ambiance y était incroyable. » Sur l’ensemble des trois jours fête, le 

comité d’organisation estime avoir réuni environ 8'000 spectateurs.  

Concours : la victoire pour des joueurs savoyards 

Le concours officiel s’est déroulé toute la journée du samedi, avec une huitantaine de participants, âgés 

de 10 ans à 84 ans, qui se sont présentés seuls, en duo, en trio ou en formation face à un jury les évaluant 

à l’aveugle. Les dix meilleurs se sont ensuite à nouveau affrontés le dimanche lors de la finale à Tracouet 

à 2'200 mètres d’altitude. 

La première place est revenue au Duo du Vallon, composé de Myriam Petit et de Robert Scotton. Si 

ensemble, ils ont décroché le trophée pour la première fois, ces deux membres de la Formation Les 

Sonneurs de Savoye, sont, avec leurs acolytes, des grands habitués du festival de Nendaz, auquel ils 

sont fidèles depuis le début, et de son podium. Ils avaient déjà ainsi à leur actif deux victoires en trio, 

une en groupe et, pour Myriam Petit, une en solo. « Je vais finir mon paquet de mouchoirs. Je suis très 

émue car l’année dernière, je n’étais pas en forme et avais raté mon passage. Et ce concours était 

vraiment pour nous l’objectif de l’année », a relevé la Savoyarde. 

Ont pris respectivement le deuxième et le troisième rang de la finale les Fribourgeois de l’Echo du 

Tunnel et Yui Beck, une Japonaise vivant à Zurich. Le président du jury, Peter Baumann, a relevé 

l’excellent niveau musical qui ne cesse de croitre. 

Grande fête populaire 

Si les joueurs ont vécu de belles émotions avec le concours, le moment fort pour les spectateurs était 

sans aucun doute les morceaux d’ensemble à Tracouet le dimanche, lorsque 150 cors des Alpes ont 

résonné ensemble dans leur environnement naturel, la montagne ! S’y sont ajoutés le grand cortège, des 

groupes de danses, de yodleurs, des sonneurs de cloche, des lutteurs suisses et des lanceurs de 

drapeaux qui les ont plongés trois jours durant dans un monde magique de folklore. 

Informations sur www.nendazcordesalpes.ch
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