Communiqué de presse
Sion, le 25 novembre 2021

Voyager sur la lune depuis la place du Midi
La Ville de Sion se pare de son habit de lumières pour les Fêtes. En
collaboration avec OIKEN, l’avenue du Midi, l’espace des Remparts et
la rue de Lausanne arboreront de nouvelles décorations pour cette fin
d’année. De nouvelles projections lumineuses seront également
présentées à partir du jeudi 2 décembre.
Cette année, c’est le 26 novembre que l’esprit de Noël prendra place en ville de Sion pour les
Fêtes. La Ville investit chaque année pour proposer aux Sédunois et aux visiteurs un monde
féérique tandis que les spécialistes de OIKEN se chargent de la mise en lumière des quartiers de
la ville. Cette année, plusieurs nouveautés sont à noter.

"A demain sur la lune"…
« … Ou l’extraordinaire histoire vraie, et véritablement vécue, d’un Valaisan sur la lune », conte
l’histoire de Jean-Claude Brasfort qui suit le rêve, un peu fou, de visiter la lune. Après un
atterrissage parfaitement réussi, le protagoniste s’engage dans un voyage exploratoire qui va
le mener de surprises en merveilleuses découvertes. Les forêts lunaires peuplées d’étranges
bestioles, le grand Luna-Park et ses fantastiques attractions, les mers et les océans lunatiques,
le Moonstok Festival… la Lune va lui livrer tous ses secrets.
Pour cette sixième édition, c’est la compagnie Spectaculaires, venue de Bretagne, qui signe la
conception, la création et la réalisation de ce mapping architectural situé sur le bâtiment de la
place du Midi 20.

Nouveautés 2021
L’avenue du Midi, l’espace des Remparts et la rue de Lausanne seront mises en valeur par de
nouvelles décorations lumineuses. Ces espaces féériques plongeront pleinement, petits et
grands, dans la magie de Noël.
Information
Les illuminations en ville de Sion sont visibles du 26 novembre 2021 au 4 janvier 2022. La première
des projections sur le bâtiment de la place du Midi 20 et de l’espace des Remparts auront lieu
le 2 décembre. Elles seront diffusées tous les jours de 18h00 à 22h00.
Personne de contact
Jérôme Luyet, Responsable Eclairage extérieur
chez OIKEN, jerome.luyet@oiken.ch, 079 515 39 79
Visuels
Photos libres de droits disponibles sur
https://we.tl/t-Ss73O68JBQ

Note pour les rédactions
A propos de OIKEN
Avec plus de 790 millions de kWh d’électricité distribués annuellement, OIKEN est le plus grand distributeur valaisan
d’électricité. OIKEN participe à des projets d’envergure comme le chauffage à distance de Sion qui revalorisera
100GWh de chaleur. OIKEN dessert 24 communes reparties entre Salquenen et Conthey. Par mandats, OIKEN
assume également la gestion d'aménagements hydroélectriques, l'alimentation en eau potable, l’éclairage public,
les prestations et services multimédia et les installations électriques. OIKEN et ses 520 collaborateurs activent
l’avenir.
OIKEN propose à ses partenaires communaux un ensemble de solutions sur mesure en matière d’éclairage extérieur.
Mise en lumière du patrimoine, illuminations féériques de Noël, installations sportives ou éclairage public, OIKEN
dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnue afin d’accompagner les communes dans la conception, la
réalisation, l’optimisation et la maintenance de leur éclairage.
Contact : medias@oiken.ch
A propos de Spectaculaires
Depuis 1987 Spectaculaires s’affirme comme acteur créatif et innovant des métiers de la lumière, du spectacle, de
l’événement et de l’équipement scénique, spécialiste haute-couture de l’image et de la projection monumentale.
Associant un savoir-faire technologique à une expression artistique singulière, la « Spectaculaires touch » conjugue
avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir et réaliser des moments uniques, qui subliment
patrimoine et architecture. Son label créatif : les Allumeurs d’images !
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