
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Expo Milano 2015 

Le Valais sous les projecteurs au  « Giro del Gusto »  
 

Milan/Sion, le 1er mai 2014. Présence Suisse a donné hier le coup d’envoi du « Giro del 

Gusto », un roadshow organisé de concert avec les cantons partenaires de l’Expo Milano 

2015 – Valais, Tessin, Grisons et Uri tout comme les villes de Zurich, Genève et Bâle. Cette 

exposition itinérante en trois étapes – Milan, Rome et Turin – a pour but de présenter la 

Suisse à travers ses spécialités culinaires et de mettre en valeur la créativité de notre pays et 

ses richesses tant culturelles que touristiques. Le Conseiller d’Etat valaisan Jacques Melly et 

une délégation de Valais/Wallis Promotion étaient présents à Milan pour le lancement de 

cette première étape décisive : une magnifique vitrine pour le Valais ! Cette cérémonie 

officielle marque également l’entrée de la Suisse dans l’Expo Milano 2015, à laquelle 

participe le Valais en qualité de canton partenaire du Gothard.  

Le Conseiller d’Etat valaisan Jacques Melly et la Présidente de Valais/Wallis Promotion Karin 

Perraudin ont pris part à la cérémonie d’ouverture du « Giro del Gusto » en compagnie des 

représentants des cantons et villes suisses partenaires. Les cantons du Gothard – Valais, 

Tessin, Grisons et Uri – ont en outre signé leur contrat de participation à l’Expo Milano 2015 

avec Présence Suisse, l’organe du DFAE en charge de la promotion de l’image de la Suisse à 

l’étranger. 

Les produits du terroir, stars du « Giro del Gusto » 

Du 30 avril au 11 mai prochains, le « Giro del Gusto » fait halte sur la Piazza del Cannone, dans 

l’historique Parco del Sempione de Milan, avec l’installation du Village suisse et sa Maison de 

la Suisse. L’espace dégustation sur place propose aux visiteurs de découvrir une large palette 

de produits valaisans AOP-IGP, tout comme d’autres spécialités typiques de la Suisse.  

Suisse-Italie : une longue histoire commune 

Le 3 mai 2014, une conférence sur la thématique « Les Alpes et leurs lignes de 

communication : les relations entre la Suisse et l’Italie » est organisée conjointement avec les 

cantons partenaires du Gothard, avec la participation du Conseiller d’Etat Jacques Melly. Des 

groupes de musique issus des quatre cantons partenaires, à l’instar de l’artiste valaisanne 

Laurence Revey, se produiront en outre sur la scène de la Piazza à l’occasion de la journée du 

San Gottardo.  

Le Valais à l’honneur à Milan 

Le 10 mai 2014, le Valais sera sur le devant de la scène avec une journée entière qui lui sera 

dédiée : une belle opportunité pour présenter, à travers différentes  destinations, les richesses 

de l’offre touristique, culturelle et gastronomique du canton. En plus de la présence des 

Tschäggettä du Lötschental, des musiciens valaisans de tous horizons se succèderont sur 

scène : le groupe de cor des alpes «Echo vom Distelsee », la famille Holzer et son groupe 

« Hüsmüsig », la Valaisanne et new-yorkaise d’adoption Eliane Amherd, la chanteuse, 

musicienne et compositeur de jazz valaisanne Sylvie Bourban ou encore le groupe Kyasma. 
 

 

 



 

Les prémices de l’Expo Milano 2015 

Le « Giro del Gusto » et l’exposition universelle de 2015 à Milan contribuent à présenter le 

Valais comme une destination aux multiples facettes : un haut-lieu du tourisme, de la 

gastronomie et de la culture tout comme un pôle d’excellence, avec son économie innovante 

et ouverte sur le monde. Valais/Wallis Promotion est en charge de la coordination et de la 

prise en charge des différents projets dans le cadre de l’Expo Milan 2015. Avec l’intégration de 

partenaires institutionnels et commerciaux valaisans, ce projet a pour objectif le renforcement 

durable de la collaboration avec le Nord de l’Italie par le biais de mesures adéquates.  

 

Légende photo  

Cérémonie d’ouverture du « Giro del Gusto » : (de gauche à droite) Giuseppe Sala, Commissaire 

du Gouvernement italien pour Expo 2015 Milan et PDG de l'Expo / Giuliano Pisapia, Maire de 

Milan / Jacques Melly, Conseiller d’Etat valaisan / Nicolas Bideau, Ambassadeur et Chef 

Présence Suisse. 
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Karin Perraudin, Présidente de Valais/Wallis Promotion 

078 768 11 94 / karin.perraudin@valais.ch 

 

 


