
Jodlerclub Alpenrösli Sierre 
Fondation:  1929 

Homepage: www.jk-alpenroesli.ch 

  

 

Le nom : 

Le nom Alpenrösli est quelque peu contradictoire pour Sierre et est à attribuer à une coïnci-
dence. La société de gym Edelweiss cherchait un groupe d’hommes qui devait accompagner 
les prestations de gymnastique par des chants. Fort de ce succès, le groupe de chanteurs 
décida de créer le club et se donna le nom de l’autre fleur alpine : Alpenrösli. 

Chronique : 

Trois groupes de gens ont façonné le plus ancien yodlerclub du Valais : les suisses-
allemands, les francophones et le solide noyau de haut-valaisans. Cela se reflète dans les 
trois costumes qui ont été portés durant ces plus de 90 ans : le Mutz, sporadiquement un 
costume du Val d’Anniviers et le costume moderne actuel ! 

Porter la joie du chant dans les cœurs, apporter cette joie aux gens qui nous écoutent et soi-
gner la camaraderie en participant à diverses fêtes, voilà le but de l’Alpenrösli. Durant ces 
plus de 85 ans d’histoire, l’Alpenrösli a participé à 26 fêtes fédérales, 33 fêtes romandes et 
chaque année à la rencontre cantonale ! 

Pour survivre durant toutes ces années, il a fallu un continuel effort de quelques idéalistes. Si 
on regarde dans les annales de l’histoire du club, on trouvera des noms comme le duo fon-
dateur : Gottlieb Graf et Alfred Benz, puis Edouard Caloz (président durant 29 ans), Gabriel 
Roten (directeur durant 32 ans), Eugen Roten (durant 20 ans actif dans diverses fonctions) et 
le président actuel Peter Loretan (dans cette fonction depuis 30 ans). 

 

Président Directrice 
 

Loretan Peter  

Gassenstutz 20 

3954 Leukerbad 

 

Tel.: +41 (0)27 455 08 06 

Mobile: +41 (0)79 629 17 48 
 

Regula Ritler  

Landstrasse 10 

3904 Naters 

 

+41 (0)79 590 55 40 

loretan.p@valaiscom.ch r. ritler@valaiscom.ch 

 

Mais je ne sais pas yodler ! 

Cela n’est pas absolument nécessaire. Si tu as une belle voix, une oreille musicale et un feu 
d’enthousiasme dans ton cœur, tu as tout ce qu’il faut.  

Viens nous rendre visite, spontanément ou après discussion avec le président, la directrice 
ou un membre du club, lors d’une répétition les mercredis à 19h30 à la salle sous l’église 
paroissiale à Susten (Loèche). 
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