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Le slam, dont le représentant francophone le plus connu est l’artiste Grand Corps Malade, est un 

mouvement artistique, culturel et social marqué par la volonté de rendre la poésie, dans son 

expression orale, accessible au plus grand nombre. Le slam valorise également la déclamation de 

textes interprétés à partir de sa culture, de son expérience de vie. Dans le cadre scolaire, les intérêts 

pédagogiques du slam sont donc multiples : familiarisation avec la poésie, prise de parole en public, et 

offre d’un outil d’intégration culturelle et sociale par le biais d’un langage qui parle aux adolescents. 
 
Avec 108 classes inscrites, la 2

e
 édition du concours « les mots sans chaînes » a connu un grand 

succès. Pour rédiger et travailler leur slam, les élèves ont pu profiter de supports pédagogiques 
adaptés, ainsi que de coaching professionnel. 
 
Deux élèves par classe se sont affrontés durant les finales régionales qui se sont déroulées dans les 
Médiathèque Valais de Saint-Maurice, Sion et Martigny. Sur les deux cents participants, trente-quatre 
se sont démarqués pour finalement s’opposer au cours de la finale cantonale, le mercredi 2 mai à la 
Belle Usine, à Fully. Au final, neuf slameurs en herbe ont reçu l’aval du jury, ainsi que de nombreux 
prix offerts par les sponsors de la manifestation. Cerise sur la gâteau : ils auront la possibilité de se 
produire sur la scène du Festival Rilke en août prochain. 
 

 
Grand prix du concours 2011-2012: Lilymoys, Lily Pellaud  avec « Promenade dans les rues de 
Paris », du CO Ste-Marie à Martigny (classe de Marie-Véronique Gay) 
 

Slameurs de 1re année de CO 

 Meilleur texte: Claudio Ines Mendes avec « Elle », du CO de Collombey-Muraz (classe de 
Sarah Lugon-Moulin) 

 Meilleure musique originale: Vicky, Victoria Zufferey, du CO des Collines à Sion (classe 
d’Alain Wirthner) 

 Meilleure prestation scénique: Lilymoys, Lily Pellaud avec « Promenade dans les rues de 
Paris », du CO Ste-Marie à Martigny (classe de Marie-Véronique Gay) 

Grand prix: Lilymoys, Lily Pellaud  

Slameurs de 2e année de CO 

 Meilleur texte: Gaëtan, Gaëtan Herold avec « Pas d’idée », du CO de Monthey (classe de 
Marie-Dominique Ruppen) 

 Meilleure musique originale: Quentin Bénet avec « L’inspiration dans l’ininspiration », du 
CO de Vouvry (classe de Ludmilla Gross) 

 Meilleure prestation scénique: Ivo Morais avec « Racisme moral », du CO de Vouvry 
(classe de Lianel Favez) 

Grand prix: Ivo Morais 

Slameurs de 3e année de CO 

 Meilleur texte: Nessa, Quendressa Azemi avec « Papa », du CO de Monthey (classe de 
Béatrice Monachon) 

 Meilleure prestation scénique: Aurélien Dussex avec « Mauvais Trip », du CO de Grône 
(classe de Nicolas Perruchoud) 



 Grand prix: Meron, Meron Haile avec « Tristesse vécue », du CO des Tuileries, St-Maurice 
(classe d’Albert Ahmeti) 

 
 
 
 
 


