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Pour la renaissance et la vulgarisation des bonnes traditions les plus anciennes de l’hospitalité valloise
Le Festival du Tourisme Eco‐Montagne, promu sous le nom commercial « Le Solivermont arrive ! », est un produit
événementiel de l’Hôtel Villa Ban‐Yen, une entreprise engagée en faveur de l’action sociale. Ce produit est mis en
œuvre en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Il se réalise, chaque année, sous
la forme d’un vaste marché de plein air animé, mettant en valeur les atouts et les bonnes traditions les plus
anciennes de l’hospitalité valloise. De manière plus précise, ce Festival met en évidence la diversité des produits des
mornes, la cuisine traditionnelle ou la gastronomie du terroir, la musique et la danse d’antan, le combitisme, les
chambres chez les familles, la nature et le paysage à travers la marche en montagne, etc. C’est un haut lieu de
retrouvailles et de mixité sociologique, qui sert en même temps de tribune pour faire connaître des réponses
alternatives à la problématique des montagnes et aussi de prétexte au lancement de la saison estivale du tourisme
à Vallue. Le thème principal du Festival est : « Rebâtir nos communautés et valoriser nos montagnes ! ».

Résidence littéraire
Utiliser l’art de la scène pour communiquer sur le danger de la montagne, pour sensibiliser et inciter
à prendre des engagements pour sauver la nature. En cela, une résidence d’un mois environ sera
tenue pour préparer les jeunes à jouer la pièce intitulée : « Complaintes de la Montagne ».
Il s’agit d’un spectacle caractérisé par l’utilisation de la nature impériale de Mont Jalousie, avec ses
roches citadelle, comme espace scénique de plein air pour une présentation dont la trame reste la
conscience de la montagne. Une montagne qui souffre dans sa chair meurtrie, qui raconte son passé
effacé par la cupidité et l’insouciance de l’homme.
Il s’agit d’un récital de poèmes, de légendes et de chansons accompagnés de danse, de tambour et de
lambi, de guitare, de clavier et de saxo, dans un décor imprégné de jeu de lumière ; une conversation
poignante capable de créer l’émotion, d’interpeler la conscience humaine vis‐à‐vis de la fragilité de la
montagne, et de pousser à l’action pour sauver la nature.
Le Mont Jalousie est retenu parce qu’il offre
tant l’espace idéal pour attirer l’attention
des citadins sur ce qui est en train de se
passer dans les mornes, que la scène
magique
pour
gratifier
les
solivermontois
d’une
soirée
merveilleuse, à saveur romantique.
Pour plus d’infos :
(509) 3420‐2091 /
absept60@yahoo.fr / www.villabanyen.com

Un spectacle sublime jamais imaginé,
jamais joué sur une scène pareille. Une
grande première en Haïti.
Il faut le voir pour y croire. Alors,
rendez-vous à Vallue, ce samedi 23
juillet 2016, à partir de 20 :00 heures,
peu avant le lever de la lune.

Bienvenue @ Mont Jalousie et bon spectacle !

