
APPEL À CANDIDATURES

Acte 1

 T’es la fille à qui ?

Acte 2

Vivre avec une maladie rare

Acte 3

Imaginer

Acte 4

Concrétiser

Acte 5

Diffuser

Infos

LE HAKA DE MARAVAL

Pièce en 5 actes pour musiciens valaisans en mal d’expression

Christine. Pas de vaches. Pas de vignes. Devenue valaisanne (t’as 
vu son nom…) il y a longtemps. Ordinaire (enfin, avant …). Avant 
Julie. 21 ans. Sa fille. Maladie ultra-rare. Dernier bébé : MaRaVal –  
maladies rares valais. Subjuguée par La Fée anorexique de  
Nicolas Fraissinet. Rêve d’une chanson aussi sensible, puissante, 
lucide et ensorcelante pour les maladies rares. Fin du 1er acte.

Sandra. Valaisanne. Passionnée d’écriture. Elle raconte : « Sur mon 
chemin, je croise la route de familles confrontées au handicap, 
à une maladie rare, aux turbulences de la vie … avec certaines 
des liens d’Amitié se tissent … ». Chamboulée, elle écrit. Naissance 
du poème Orphelines (sic). Tu le lis, t’as tout compris. Des mots 
qui claquent, des mots qui rappent. Qui percutent. Qui font mal. 
Des mots si justes … A qui ne manquent que la musique et la voix 
pour qu’on les entende. Fin du 2e acte.

Une idée folle. Un projet hors-norme. Un partenariat improbable. 
Universalité de la musique et singularité des maladies rares. Un 
but, une motivation pour artistes contraints au repos. Solidarité 
et vulnérabilité. Alliance valaisanne pour une cause en quête de 
visibilité.
Touchés ? Emus ? Convaincus ? Défi. Se laisser inspirer. Composer. 
Une création musicale dédiée aux maladies rares. Basée ou non 
sur le texte de Sandra. Adaptations possibles si affinités. Avec sa 
bénédiction. Fin du 3e acte.

Composer, enregistrer, voire filmer. Transmettre à MaRaVal. Délai : 
28 février 2021 (Journée internationale des maladies rares). Fin 
du 4e acte.

www.maraval.ch et réseaux sociaux. Job de MaRaVal. Vote du 
public. Fin du 5e acte.

Mais pas forcément fin de l’histoire … Album … ? Concert … ? Un 
jour … peut-être …
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https://www.maraval.ch/wp-content/uploads/2021/01/pJ10_2018_Portrait_Christine-de-Kalbermatten_fr.pdf
https://www.maraval.ch/wp-content/uploads/2021/01/Lire-le-texte-de-Sandra-Berthousoz.pdf
https://www.dailymotion.com/video/xbbqki
https://www.mediatheque.ch/fr/berthousoz-sandra-1163.html

