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Programme FFMP 2019 Crans-Montana 
 
 
Jeudi 19 septembre 2019 
 
16h - 22h Crans-Montana accueille les traditions des alpes : Musique populaire 

suisse, ensembles invités internationaux, musique et folklore valaisan 
20h30 - 22h Grand concert avec tête d’affiche (artiste international) 
22h - 02h After-Party 
 
 
 
Vendredi 20 septembre 2019 
 
10h - 14h Expérience terroirs et musique populaire sur les alpages 
10h - 14h Expérience vignoble et musique populaire dans une cave 
11h - 21h Marché de la musique populaire 
11h - 02h Productions dans la station : Musique populaire suisse, ensembles 

invités internationaux, traditions valaisannes 
16h - 18h30  Crans-Montana accueille les traditions des alpes : Musique populaire 

suisse, ensembles invités internationaux, musique et folklore valaisan 
16h - 21h Auditions de musique populaire 
18h - 19h Emission SRF « Zoge am Boge », en direct et en public 
18h30 - 19h30 Ouverture officielle de la manifestation, réception du drapeau 
20h30 - 02h Grand animation et bal populaire avec top-formations de differents 

régions 
 
 
 
Samedi 21 septembre 2019 
 
6h - 13h Expérience panorama et musique populaire 
9h - 13h Expérience bien-être et musique populaire 
9h - 21h Auditions de musique populaire 
9h - 21h Marché de la musique populaire 
9h - 00h Productions dans la station : Musique populaire suisse, ensembles 

invités internationaux, traditions valaisannes 
10h - 14h Expérience terroirs et musique populaire sur les alpages 
10h - 14h Expérience vignoble et musique populaire dans une cave 
11h - 23h Scène pour la jeunesse musicale (Grand Garage), non-stop 
11h - 12h30 Emission RTS « Le Kiosque à Musiques » en direct et en public 
18 - 19h Emission SRF « Potzmusig Unterwägs» en direct et en public  
20h - 22h Soirée de gala 
00h - 02h After-Party (bal populaire) 
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Dimanche 22 septembre 2019 
 
6h - 13h Expérience panorama et musique populaire 
9h - 13h Expérience bien-être et musique populaire  
9h - 12h Auditions de musique populaire 
9h - 18h Marché de la musique populaire 
9h - 14h Productions dans la station : Musique populaire suisse, ensembles 

invités internationaux, traditions valaisannes 
9h30 - 10h30 Cérémonie œcuménique avec musique populaire 
10h - 11h Emission RSI « Domenica Mattina » en direct et en public 
10h30 - 11h Partie officielle avec la présence d’un/une Conseiller(ère) Fédéral(e) 
11h - 12h Emission SRF « Musikwelle Brunch » en direct et en public 
11h30 - 13h Rencontre de la Fédération Cantonale Valaisanne des Accordéonistes 
14h - 16h Grand cortège 
14h - 15h Emission RTR « Artg Musical » en direct et en public 
16h - 18h Clôture de la fête avec musique populaire 
 
 
Etat novembre 2018 - Sous reserve de modifications. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


