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Je vous le disais en titre, la fête cantonale des costumes a attiré beaucoup de monde en Valais. Ambiance

grand succès ! Paradoxal, car la relève devient parfois difficile. Dans la jeune génération, chez les adolescents,

le passage du jeans taille basse au vêtement traditionnel est parfois un peu rude. Même l’espace d’une fête, les

vocations se font plus rares. Claudine Gaillard.

44 groupes sur les 49 que compte la Fédération cantonale des costumes ont défilé fièrement au pied de la

Gemmi. Pourtant, derrière cette belle participation, tableau idyllique, se cache une grande inquiétude.

  (Antoinette Debons : Danseuse folklorique – Savièse)

　“ Ces jeunes s’intéressent de moins en moins à porter le costume et de faire des danses folkloriques. Dans

l’avenir, elle va se perdre. On a des tas de petits gamins là maintenant, mais à partir d’un certain âge ils

arrêtent. Moi, ça me fait mal au coeur ! ”

Adorables dans leurs costumes traditionnels, les tout petits ne manquaient pas. Mais la plupart d’entre eux ne

participe qu’au défilé faute de bénévoles pour leur donner de vrais cours de danse. Sans compter les 15-25 ans,

quasi-inexistants !

  (Patrice Clivaz : Danseur folklorique - Randogne)

　“ C’est un morceau de Suisse qui s’en va gentiment. Et, il faut se battre sur tous les terrains, parce que le

touriste qui vient ici en Suisse veut ceci. J’ai l’exemple de groupes américains, ils ne veulent pas de fanfare,

ils ne veulent pas de choeur, ils veulent du floklore. ”

  (Sébastien Crettol : Danseur folklorique - Randogne)

　“ Il faut absolument qu’on continue ça, qu’on fasse un peu comme les reines, qu’on garde ça en Valais, que

ce soit vraiment une tradition et puis... Mais, ça va être dur, très très dur ! ”

Difficile, car le maintien d’une société de costumes et d’une telle fête coûte très cher. Et les bénévoles se font

de plus en plus rares, à tel point qu’aucune commune ne s’est encore proposée pour l’organisation de cette

manifestation l’année prochaine.

  (André Duc : Président de la Fédération cantonale des costumes)

　“ C’est le reflet de notre mentalité actuelle : le bénévolat diminue. Même s’il devait rien y avoir l’année

prochaine, ça fait un petit break, ça fait réfléchir tout le monde et je crois pas que c’est une mauvaise chose

de s’arrêter, poser un petit temps d’arrêt puis réfléchir. ”

La fête cantonale des costumes a-t-elle vécu ? Ou doit-elle simplement reprendre son souffle ? La réponse



appartient aux quelques 2 000 danseurs qui ont défilé aujourd’hui.


