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MMM FESTIVAL, UNE TROISIEME EDITION EN MEMOIRE DE SON FONDATEUR

Pour une troisième année consécutive, les alpages d’Anzère accueilleront cet été le 
Festival de Musique des Montagnes du Monde (MMM Festival) du 30 juillet au 1er août. 
Cette édition sera organisée en mémoire de Thierry Jacquillat, fondateur du 
Festival, décédé en janvier dernier. 

Le concept de l’événement reste fidèle à celui des éditions précédentes. Le 30 et 31 
juillet, le MMM Festival se tiendra sur les alpages d’Anzère pour 2 soirées concerts, 
alors qu’il prendra ses quartiers sur la place du village le 1er août pour la fête nationale. 
Quelques nouveautés feront leur apparition: un camping et des excursions en 
montagnes organisées en collaboration avec Anzère Tourisme.

La programmation est terminée. Les participants à cette troisième édition sont un 
groupe de femmes de Chefchaouen (Maroc), le maître de chant persan Mozafar 
Shafi’i et l’ensemble Râst d’Iran, les chœurs géorgiens Basiani, l’ensemble 
Singhini, musiques des cités royales népalaises et un groupe de musique 
d’accompagnement en provenance de Sicile (Le détail sur les groupes et l’horaire 
de leurs concerts vous seront transmis dans un prochain communiqué ou bientôt 
disponible sur www.mmm-festival.org).

Pour rendre hommage à Thierry Jacquillat, Agathe et Matthieu, ses enfants, ont 
décidé de reprendre les rênes du MMM Festival. Il sont entourés de Frédérique 
Guillaume (responsable administrative), Martine Bétrisey (responsable des bénévoles) 
et Gilles de Diesbach (responsable de la communication), ainsi que de Jacques 
Morard, nouvel arrivant bien connu dans la région, qui occupe le poste de responsable 
logistique.

D’un point de vue financier, le budget de la manifestation se monte à 350’000 francs. Le 
Crédit Suisse rejoint l’Etat du Valais et la Loterie Romande en tant que sponsor majeur 
de l’événement.
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