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Une chanson pour rassembler les scouts.   
 
Sion, le 08.07.2022. Le célèbre duo suisse alémanique BLAY (Bligg et Marc Sway), le 
Mouvement Scout de Suisse et Valais/Wallis Promotion se sont réunis pour coproduire une 
chanson émouvante destinée aux jeunes scouts. À quelques semaines du camp fédéral scout 
qui aura lieu dans la vallée de Conches du 23 juillet au 6 août, ce nouvel air annonce un été 
prometteur. Cette chanson sur le scoutisme aborde également la thématique des énergies 
renouvelables avec la conviction qu’ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes et agir 
pour l’environnement. Dès aujourd’hui, cette co-production intitulée « Berge versetze » est à 
écouter sur toutes les plateformes des artistes.  
 
Niché au cœur des montagnes valaisannes, le plus grand camp scout jamais organisé en Suisse se 
déroulera cet été dans la vallée de Conches. 14 ans après le mythique camp fédéral de la plaine de 
la Linth, les jeunes scouts de toute la Suisse ainsi que des invités internationaux seront à nouveau 
réunis. « mova » est le nom, la devise et le programme de ces deux semaines. Séduits par la beauté 
naturelle du Valais, son ensoleillement inégalable et ses nombreuses activités en plein air, près de 
30'000 jeunes et environ 5000 bénévoles planteront leur tente dans la région. « Ce camp est une 
opportunité unique de pouvoir faire vivre à ces scouts des moments inoubliables dans un cadre 
idyllique », se réjouit Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. « À travers cette 
chanson et notre présence durant le camp, nous nous engageons auprès de la jeunesse et profitons 
de cette occasion pour leur faire découvrir, de manière ludique, l’importance des énergies 
renouvelables pour l’environnement, la Suisse et le Valais. »  
 
Se rassembler en musique.  
Un camp n’en est pas un sans son lot de chansons et le camp fédéral scout mova n’y fera pas 
exception. Grâce au travail de BLAY, du Mouvement Scout de Suisse et de Valais/Wallis 
Promotion, les scouts de toute la Suisse pourront entonner les paroles de « Berge versetze » en 
montant leurs tentes, en randonnant sur les sentiers valaisans ou encore en profitant de la fraîcheur 
des nuits estivales au coin du feu. Avec la portée nationale du duo BLAY, les scouts pourront même 
partager une partie de leur expérience scoute avec leurs proches et tous ceux qui écouteront 
cette mélodie entraînante.  
 
Une sensibilisation aux énergies renouvelables.  
Le canton du Valais a une topographie favorable à la production d’énergies renouvelables. Premier 
producteur d’énergie hydraulique en Suisse avec ses 46 barrages, il possède également un 
ensoleillement optimal pour la production d’énergie photovoltaïque. L’arrivée de 30'000 jeunes 
de toute la Suisse dans la Vallée de Conches cet été est donc l’occasion idéale de les sensibiliser 
à cette thématique. Ainsi, durant le camp, plusieurs animations didactiques autour de la production 
d’énergies renouvelables seront organisées. C’est donc tout naturellement que BLAY, le 
Mouvement Scout de Suisse et Valais/Wallis Promotion ont choisi de reprendre ce thème dans 
leur musique sur le scoutisme. Pour BLAY, cette nouvelle collaboration a une signification 
particulière. Bligg a lui-même été longtemps scout et militant et Marc Sway a toujours eu à cœur 
de s’engager pour l’environnement, ce qui s’est manifesté dans ses précédents textes. Aborder 
cette thématique était donc une évidence pour les deux artistes. BLAY, le Mouvement Scout de 
Suisse et Valais/Wallis Promotion se réjouissent de pouvoir proposer dès aujourd’hui cette 
chanson scoute partout en Suisse.   
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À propos du Mouvement Scout de Suisse  
Le mouvement scout est la plus grande organisation de jeunesse de Suisse et offre des expériences 
inoubliables, des amitiés pour la vie ainsi que des jeux et du plaisir dans la nature pour les enfants 
et les adolescents. Tout le monde est bienvenu aux scouts, indépendamment de son origine, de sa 
culture et de sa religion. Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est l’association nationale des 
scout-e-s. Le MSdS compte plus de 50'500 membres et est organisé en 22 associations cantonales 
et 550 groupes locaux. Ils sont dirigés par des responsables bénévoles qui ont suivi une formation 
orientée sur la pratique et qui ce faisant ont acquis des compétences précieuses pour la vie. 
 
Informations supplémentaires  
 

- Écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=tqA82wgrBzs  
- Découvrez en plus sur le Valais : www.valais.ch 
- Le plus grand camp scout de Suisse : www.mova.ch/fr  
- Visitez notre Media Corner pour d'autres histoires inspirantes, des actualités et tout 

savoir sur le Valais : www.valais.ch/medias 
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