4 août au
29 septembre

Bruson

10 au 15 août

Val de Bagnes

25 août

Champex-Lac

ROCKLETTE

EXPOSITION UNIVERSELLE
DU FROMAGE À RACLETTE V
Expo photo de la raclette au cœur du plus
beau village du monde

31 août et
1er septembre

Verbier

Un télésiège ? Un brunch ?

11 mai au
13 septembre
2019

Derborence

Balade
douce et gourmande au cœur
ELECTROCLETTE
de la nature

BRUNCH SUR TÉLÉSIÈGE
Rock et raclette au sommet des montagnes

7 septembre

ÖFFNET

Valais

MOUNTAIN SESSION
Electro et raclette sur les toits du monde
à plus de 2000m d’altitude

Les grandes et petites collaborations
du PALP à travers le monde

partenaire transport

www.palpfestival.ch

11 mai

Le PALP : pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué ?
Entre plaines et montagnes, villes et villages,
bourgades et forêts, le PALP vous accompagne tout l’été hors des sentiers battus valaisans à travers des découvertes artistiques,
musicales et gourmandes. C’est la promesse
de concerts d’exception dans des cadres tant
bucoliques que vertigineux, d’expériences
artistiques insolites, d’ateliers, de spectacles
et de créations en tout genre.

Château
de Venthône

18 mai

Parc naturel
Pfyn-Finges
Erschmatt - Leuk

BAL MASQUÉ

29 mai

Ferme-Asile
Sion

Quartier de Muraz
Sierre

CAVES OUVERTES

Randonnée gourmande et musicale
dans un parc naturel, grand final au
château de Loèche

19 juin
13 septembre

Amphithéâtre Martigny
Arsenaux Sion

Hommage musical aux vignerons pour
le lancement des Caves Ouvertes des
Vins du Valais

19 au 21 juillet

Sion

SILENT DISCO

CARNÖTZET

SPAZIERGÄNG
Nouvelle création déglinguée du PALP

8 et 9 juin

Déambulation d’un caveau à l’autre
pour découvrir la vie souterraine sierroise :
danse, musique, poésie et performances

26 juillet au 3 août

Martigny

PLACE CENTRALE

SCHLÖSSER
Disco silencieuses dans des lieux inédits

Expo barrée chez les habitants, brunch
au château et musique au cœur de la
vieille ville

La page grand public du festival : concerts,
jass, transats, animations et bonne humeur

