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SPECTACLES
FULLY

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu’au 29 juillet, du mercredi
au samedi sous le chapiteau du
Clédar installé sur la ravine de
Fully, «Le petit Tom et la mer»
par les Vilains Bonzhommes.
www.vilainsbonzhommes.ch

MARTIGNY

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 heures tous les
jours. Pas de représentation le
dimanche 6 août.

SION
«Clérambard»
Du 9 août au 10 septembre,
place du Théâtre de Sion, «Clé-
rambard», de Marcel Aymé, par
la compagnie Gaspard.
www.clerambard.ch

VÉROSSAZ

«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same-

dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15 h, spectacle en plein
air par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.

www.croutions.ch
www.coulisses.ch

CONCERTS

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 4 juillet à 20 h à l’Etang Long,
concert des jeunes musiciens
du Texas.
Le 5 juillet à 20 h à l’Etang Long,
concert des jeunes musiciens
du Wisconsin.
Le 8 juillet à 20 h à l’Etang Long,
concert des jeunes musiciens
du Kentucky et du Nouveau-
Mexique.
Le 11 juillet à 20 h, concert des
jeunes musiciens de l’Iowa.

HAUTE-NENDAZ

Concert à l’église
Mercredi 5 juillet à 20 h à
l’église, concert du chœur La
Noucelles.

MONTREUX

Montreux Jazz Festival

MARDI 4 JUILLET:
AAuuddiittoorriiuumm  SSttrraavviinnsskkii
Massive Attack, Terry Callier &
His Band.
MMiilleess  DDaavviiss  HHaallll
Deftones, Kruger.
CCaassiinnoo  BBaarrrriièèrree
Atlanta Night; Gladys Knight,
The Harmony Harmoneers.

MERCREDI 5 JUILLET
AAuuddiittoorriiuumm  SSttrraavviinnsskkii
Simply Red, Raul Midón.
MMiilleess  DDaavviiss  HHaallll
Tracy Chapman, Eels.
CCaassiinnoo  BBaarrrriièèrree
Universal Night. Diana Krall, Till
Brönner, Curtis Stigers

JEUDI 6 JUILLET
AAuuddiittoorriiuumm  SSttrraavviinnsskkii
Bryan Adams, Starch.
MMiilleess  DDaavviiss  HHaallll
Narodniki - The Lapstop super-
group. Richie Hawtin, Ricardo
Villalobos, Carl Craig, Maurizio,
Luciano, Zip, Dandy Jack.
CCaassiinnoo  BBaarrrriièèrree
Abdullah Ibrahim, Trio Beyond 

(DeJohnette, Scofield, Gol-
dings), Jack DeJohnette, John
Scofield, Larry Goldings.

7 JUILLET
AAuuddiittoorriiuumm  SSttrraavviinnsskkii
Brasil Brasil Brasil.
Ney Matogrosso e grupo. Maria
Rita e grupo. Martinho da Vila e
grupo with special guest Leci
Brandão.
MMiilleess  DDaavviiss  HHaallll
Jay Dee aka J Dilla celebration
tour feat. Baatin, T3 & Elzhi from
Slum Village. Phat Kat and Pete
Rock. Bilal. Martin Luther.
CCaassiinnoo  BBaarrrriièèrree
Chick Corea Mozart’s Project.
En collaboration avec le Sep-
tembre Musical - Festival de
Musique Montreux Vevey, pour
son 60e anniversaire.

RIDDES

Musique & vin
Le 9 juillet à 19 h à la Vidondée,
concert de l’Association Musi-
que & vin par l’Ensemble Huber-
man. Bach, Beethoven, Brahms.
Renseignements: 027 307 13 07
www.vidondee.ch

SAXON

BARSax’one bar
Tous les mardis dès 21 h, live
music jazz, bossa, blues, open
jam session.
Renseignements 079 301 52 22.

SALQUENEN
PISUR Rock Club
Le 7 juillet à 20 h, Arth (black
metal NE), Draemoontias (black
metal, VS).

SIERRE
L’été sierrois
Vendredi 7 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, jazz avec le Old New
Orleans Monkeys.
Entrée gratuite. Restauration
dès 19 h. Dégustation des crus
du terroir offerte à l'entracte.
En cas de temps incertain, se
renseigner au 027 455 85 35.

SION
Rock&blues
Du 4 au 7 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, festival
rock & blues.

Johnny à Tourbillon
Le 8 juillet à 21 h au stade de
Tourbillon, concert de Johnny
Hallyday. www.ticketcorner.ch

DIVERS

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 8 juillet à 18 h 30, «Du ri-
fifi dans les musées», avec Jac-
ques Hainard, directeur du Mu-
sée d’ethnographie de Genève.
A 20 h, cuisine du monde. Vins
présentés par Jean Crettenand,
œnologue.
Nabila accordéon et chant
www.mauvoisin.ch

Samedi 15 juillet à 18 h 30, «Mon
pays, c’est la vigne», avec  Ma-
rie-Thérèse Chappaz,

SION

Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Jeudi 6 juillet: cor des Al-
pes. Vendredi 7 juillet: Arkaos
(festival de courts métrages).
Samedi 8 juillet: Pascal Rinaldi.

XAVIER FILLIEZ

Ági a opté pour la Suisse. Et
c’est le Valais qui l’a adoptée. La
jeune orfèvre hongroise, ma-
riée à un Bramoisien depuis
cinq ans, allie l’argent et la
perle de verre filé pour faire
naître ses pétillantes créations.
Comme un indice que lui don-
nerait son destin d’Helvète,
c’est cette année que la natio-
nalité à croix blanche pourrait
lui être attribuée, alors même
qu’elle s’est lancée cœur et âme
dans une collection débor-
dante de suissitude. 

Profusion d’Edelweiss,
abondance de vaches tache-
tées, déluge de croix suisses:
mille artifices à interpréter
comme des liens d’affection
avec un pays d’adoption qui
aurait fini par stimuler la créati-
vité de l’artiste. 

«J’aime la croix,
les edelweiss.
J’aime le pain
de seigle, le fro-
mage d’alpage,
les chèvres
à Charly. Tu
connais Charly?»

«J’aime les moutons nez-
noir. N’oubliez pas de dire que
j’aime les moutons nez-noir»,
insiste la créatrice d’Eszter-
gom, avant de s’emballer, en un
grand déballage: «J’aime les
symboles suisses. Esthétique-
ment aussi. J’aime la croix, les
edelweiss. J’aime le pain de sei-
gle, le fromage d’alpage, les chè-
vres à Charly. Tu connais
Charly? (n.d.l.r.: un propriétaire
de chèvres au-dessus de chez
Ági, à Haute-Nendaz). En fait, je
crois que c’est le Valais qui m’a
fait aimer la Suisse. Voilà, c’est
ça. Je me sens Hongro-Valai-
sanne. Et tout ça, c’est en train
de filer un sacré coup de blues à
ma mère...»

Du car postal, une
Suisse de carte postale

On l’aura compris, Ági Me-
zösi n’est donc pas descen-
dante de Guillaume Tell uni-
quement dans ses rêves d’orfè-
vrerie, elle l’est autant dans le

quotidien. Doux cliché au som-
met de son irrésistible besoin
d’Helvétisme: la créatrice
prend le car postal tous les
jours que Dieu fait pour se ren-
dre au travail, de Haute-Nen-
daz à sa boutique en vieille ville
de Sion. «Je n’ai pas le permis de
conduire et je n’en veux pas. Le
trajet en car, c’est mon petit mo-
ment de solitude. Tout m’ins-
pire. Les paysages, la lumière.»
Comme un souffle d’éternité,
entre le klaxon à trois tons et les
pinces parallèles à becs striés,
les cisailles et les pinces cou-
pantes qui l’attendent à l’ate-
lier. 

C’est donc peut-être dans
les voitures jaune-poste cente-
naires que la collection suisse
de cette année, baptisée
«Heidi» (lire en page 3), aura
puisé ses premiers relents de
patriotisme. Car avant d’être
orfèvre, Dieu sait qu’il faut se
sentir artiste. Ce qu’on n’ensei-

gne pas forcément dans les
écoles d’orfèvres. «Le design,
c’est venu tout seul. J’adore ça...» 

Après le collège, Ági se lance
dans l’orfèvrerie un peu par ha-
sard. Elle choisit les métaux à
l’Ecole d’arts appliqués de Bu-
dapest. Après cette formation
de trois ans, l’Ecole d’orfèvrerie
de la capitale hongroise – deux
années supplémentaires – cé-
dera le pas à trois ans de prati-
que dans une bijouterie de la
ville. Une rencontre avec Fran-
çois, un Bramoisien exilé en
Hongrie pour un an, poussera
la jeune sculpteuse d’argent sur
le chemin de l’alpe. «Ensuite, je
me suis mariée avec Panchard
(n.d.l.r.: François Panchard)»,
rit-elle sur un ton très valaisan,
bien malgré elle.

Perlipop, mariage
du verre et de l’argent

Une autre rencontre, avec la
Valaisanne Cristina Philippoz

qui file le verre en perle, don-
nera naissance à l’enseigne
Perlimpinpin, genèse d’un al-
liage à succès entre le verre et
l’argent. Une vague de fraî-
cheur qui déferlera sur toute la
Suisse romande (lire en page 3). 

«Petite, je voulais
me marier avec
un chocolatier»

Aujourd’hui, Ági Mezösi tra-
vaille seule sous le label Perli-
pop, mais s’est entourée des
meilleurs verriers d’Europe
pour faire de ses croquis des bi-
joux aux couleurs fruitées. Ainsi
naquirent aussi ces pendentifs
à vaches tachetées, ces bagues
d’edelweiss perlées ou de
cœurs à croix suisses qui com-
posent la collection «Heidi» de
la créatrice hongroise. 

«En général, je fais des cro-
quis pour les nouveaux modè-
les. Parfois, l’idée vient en tra-
vaillant l’argent. Je suis surtout

à l’écoute des tendances. J’ai des
amis qui travaillent dans la
mode. Ils m’orientent sur les
couleurs ou les tendances à ve-
nir, de même que les verriers
avec qui je collabore ailleurs en
Europe.»

Sur le plan de travail de son
atelier-boutique de la rue de
Conthey, où gisent mille et un
poinçons et des déchets argen-
tés, Ági continue de faire crous-
tiller sa suissitude dans un va-
et-vient de métal précieux, en
riant. «Quand j’étais petite, je
disais à ma sœur que plus tard
j’épouserais le directeur d’une
usine de chocolat. Aujourd’hui,
elle me dit que mon vœu n’est
pas loin d’avoir été exaucé....»

Ce soir, le car jaune cente-
naire ramènera Ági sur l’alpe.
Plus près des chèvres à Charly.
Plus près de cette Suisse sur le
point de l’adopter, et que tous
les jours elle transforme en bi-
joux.  

Ági, l’orfèvre hongroise qui
PERLIPOP�Ági Mezösi, Valaisanne de cœur, taille à vif dans notre suissitude. La chèvre, la croix blanche ou

Ági 
Mezösi
�Orfèvre

�Née à Eszter-
gom (Hongrie)

�31 ans

�Formation à
l’Ecole d’arts ap-
pliqués de Buda-
pest, puis à l’Ecole
des métiers de
Budapest dont
elle obtient le di-
plôme d’orfèvre

�Fondatrice de
l’enseigne Perli-
pop

�Etablie en Valais
depuis 2000

Collection Heidi: quand Ági Mezösi laisse le marketing s’emparer du naturel, elle n’hésite pas à enfiler la tenue de l’héroïne de Johanna Spyri
pour sa... campagne. FRANÇOIS PANCHARD - L’AROLLE PRODUCTION

HOFMANN
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fait de la Suisse un bijou
l’edelweiss, rien n’est plus précieux qu’un symbole identitaire quand il se mue en accessoire de mode argenté.

Autre cliché qui berce son envie d’helvétisme: la créatrice prend le car
postal pour se rendre au travail depuis Haute-Nendaz. HOFMANN

Pinces parallèles à becs striés, cisailles ou laminoir: pour que l’idée
devienne réalité. HOFMANN

La déferlante Perlipop n’a pas laissé insensible la presse de mode. «Marie-
Claire», «Edelweiss» et «Femina» ont parlé de ces bijoux «fruités». HOFMANN

Profusion d’edelweiss ou déluge de croix suisses, l’artiste a trouvé dans l’alliage de perles de verre et d’argent un moyen d’exprimer sa
suissitude. HOFMANN

Ági Mezosi a de plus
suisse encore qu’elle
joue à fond la carte du
marketing alpestre.
Suite logique à sa suis-
situde toute sponta-
née, la fondatrice de
la marque Perlipop
n’hésite pas à forcer le
trait des clichés pour
sa nouvelle collection,
ce qui l’a amenée à se
déguiser en Heidi
pour en faire campa-
gne. 

«L’idée est venue
naturellement. Fran-
çois (n.d.l.r.: son mari)
avait dû faire quelques
clichés pour l’Office du

tourisme de Nendaz.
J’ai servi de modèle
pour poser avec des
chèvres. C’est là que je
me suis dit: il faut que
je me déguise en Heidi.
C’est exactement ce
qu’il nous faut pour la
collection. Je crois que
le résultat est assez na-
turel.»

De «Femina»
à «Marie-Claire»

Résultat: la collec-
tion du même nom se
présente sous la ban-
nière d’un diaporama
plutôt champêtre
(www.perlipop.ch/hei

di) qui rend la démar-
che cohérente. 

Il faut dire qu’Ági
Mezosi n’en est pas à
son coup d’essai. De-
puis les premiers bi-
joux sortis de l’atelier
sédunois (sous l’en-
seigne Perlimpinpin
tout d’abord, puis au-
jourd’hui sous le label
Perlipop), la presse de
mode n’est pas de-
meurée insensible à
ses créations. De «Ma-
rie-Claire» à «Femina»
en passant par «Edel-
weiss», «Seventh Sky
Magazine» ainsi que
la majorité des autres

quotidiens de Suisse
romande ont présenté
ses collections à plu-
sieurs reprises.

Des fleurs
plein les doigts

L’orfèvre valai-
sanne travaille à la
manière artisanale et
fait appel aux meil-
leurs verriers d’Eu-
rope pour compléter
ses créations.

Pour la collection
«Heidi», elle a basé
son travail sur les
symboles qui font la
Suisse: l’edelweiss, le
chocolat, le fromage,

les vaches à lait, la
croix suisse («C’est
techniquement super-
difficile à réaliser pour
un verrier»), rien n’a
échappé à sa créati-
vité. Compositions de
perles de verre filé de
Murano et d’argent,
les symboles identi-
taires de l’Helvétie se
déclinent aujourd’hui
en colliers, bracelets,
bagues, bijoux de
pieds ou de tête. XF

�Plus d’infos sur l’artiste
et ses collections sur
www.perlipop.ch

«Heidi», l’amie du marketing
L’ORFÈVRE SÉDUNOISE�va jusqu’à se mettre dans la peau de l’héroïne de Spyri.
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