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Albert Mountain Award: médailles d’or pour un musicien, une revue cultu-
relle et un institut d’importance vitale. Pour la première fois, la remise des 
prix a lieu au Musée Alpin Suisse à Berne.

Le 25 septembre 2020, la King Albert I Memorial Foundation suisse re-

met la médaille d’or Albert Mountain Award à une personne et à deux 

institutions pour leurs mérites en relation avec le monde de la montagne: 

au musicien suisse Christian Zehnder, à la revue française «L’Alpe» et au 

WSL Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches SLF. Pour 

la première fois, la remise des prix par la Fondation aura lieu au Musée 

Alpin Suisse à Berne. Le choix d’un site urbain s’accompagne d’une ou-

verture: comme nouveauté, une manifestation publique officielle aura lieu 

l’après-midi.

Les lauréats
Né en 1961, Christian Zehnder ouvre le champ de la Nouvelle musique 

en se jouant des frontières convenues entre jazz, classique et musique 

populaire alpine. Il a forgé les concepts d’Urban jodeling et de Nouvelle 

musique alpine, recherché des échos et d’autres sonorités primitives, relié 

dans une grande authenticité l’opéra, le yodel et la musique d’avant-garde 

avec les sons du terroir.

Fondée en 1998, la revue «L’Alpe» explore et met en lumière les aspects 

les plus variés de tout l’arc alpin, avec un accent résolu sur la culture et 

sur l’héritage de l’Europe alpine. Chacune des 90 livraisons parues à ce 

jour, en grand format comprenant jusqu’à 96 pages, est consacrée à un 

thème traité exhaustivement dans une perspective étonnante, scrutatrice 

et enrichie d’une illustration de haut niveau.
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WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF
fondé en 1942 sur le Weissfluhjoch/Davos, a établi de hauts standards, re-

connus sur le plan international, dans la prévision des avalanches diffusée 

par les médias et dans la promotion de dispositifs de protection couvrant 

l’espace alpin densément peuplé et intensivement exploité par les activités 

hivernales de loisir. 

La Fondation et ses objectifs
La King Albert I Memorial Foundation est une fondation inscrite à Zürich. 

Elle a été fondée en 1993 par l’ancien directeur de la station de St. Moritz, 

Walter Amstutz, en l’honneur d’Albert 1er, roi des Belges (1875–1934), qu’il 

avait accompagné dans de nombreuses grandes courses. Le roi a perdu 

la vie le 17 février 1934 dans une chute lors d’une escalade en solo à Mar-

che-les-Dames près de Namur (Belgique). La Fondation a pour objectif de 

distinguer des personnes ou des institutions ayant fait preuve de mérites 

exceptionnels et durables dans un domaine en relation avec les montag-

nes du monde. L’Albert Mountain Award est décerné tous les deux ans sous 

la forme d’une médaille d’or.

60 lauréats de l’Albert Mountain Award
De 1994 à 2020, 60 personnes et institutions au total ont été distinguées 

lors des quatorze cérémonies de remise des prix à St. Moritz et Pontresina. 

En font partie des grimpeurs et alpinistes d’exception, des géographes et 

des géologues, des écrivains et des éditeurs de littérature alpine, des pho-

tographes, des médecins spécialistes de la médecine des hautes altitudes 

ainsi que des personnes ou institutions qui se sont consacrées à la protec-

tion des montagnes. Elles ont toutes contribué à préserver les montagnes 

comme un lieu de majesté, de beauté et de sûreté, comme un espace de 

vie pour les plantes et les animaux, un espace de séjour et d’activités pour 

la population, un espace de loisirs pour les alpinistes et un héritage pour 

notre monde.

Une publication contenant des articles sur tous les précédents lauréats 

sera publiée pour accompagner la cérémonie de remise des prix. 

www.king-albert.ch
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Evénement public Des lauréats en conversation : pour la première fois, un événement public 

aura lieu l'après-midi de la cérémonie de remise des prix avec des gag-

nants de la «Albert Mountain Award»:

Vendredi 25 septembre 2020
dans la salle Hodler du Musée Alpin Suisse, Helvetiaplatz 4, Berne

14 - 15 heures (en allemand)

Alertes publiques d'avalanche : Où sont les défis
Le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a créé des 

standards élevés et attrayants au niveau international grâce à son engage-

ment ciblé en matière d'alerte publique d'avalanche, de prévention des 

avalanches et de protection contre les avalanches. Quels sont les résul-

tats obtenus? Où sont les défis de l'avenir? La journaliste Annette Marti en 

conversation avec Stefan Margreth, le Dr Christine Pielmeier et le Prof. Dr 

Jürg Schweizer du SLF et d'autres représentants de la pratique. 

15.30 - 16.30 (français)

Comment l'Alpe regarde les Alpes
Seul magazine culturel dans les Alpes, «l'Alpe» met l'accent sur la diversité 

des cultures et la richesse du patrimoine culturel alpin. Qu'est-ce qui mo-

tive la rédaction à s'intéresser à la région alpine dans toute son étendue? 

Une conversation entre le journaliste François Modoux et les rédacteurs 

en chef Sophie Boizard et Pascal Kober. 

Les portes ouvrent à 13h30, entrée gratuite.

 

Contact pour informations:

King Albert I Memorial Foundation

Daniel Anker

Conseil d'administration

info@king-albert.ch

Musée Alpin Suisse

Béatrice Häusler

Communication

031 350 04 48

beatrice.haeusler@alpinesmuseum.ch
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Les laudations

du jury 

Les images en résolution 
d'impression vous trouverez:
alpinesmuseum.ch/media

L’Alpe, Revue culturelle, Grenoble
La revue trimestrielle L’Alpe, lancée en 

1998 par l’éditeur Jacques Glénat en col-

laboration avec le Musée dauphinois de 

Grenoble, explore et éclaire les aspects 

les plus divers de l’ensemble de l’arc al-

pin. Un accent particulier est porté aux 

cultures et aux patrimoines de l’Europe 

alpine, à son histoire, son présent et son 

futur. Les 90 numéros grand format parus 

jusqu’ici, comportant près de 100 pages, 

s’articulent autour d’un dossier principal 

qui approfondit un thème particulier. 

L’Alpe est la première et l’unique revue 
culturelle qui se penche sur les théma-
tiques alpines, évidentes ou cachées, 
grandes ou petites, de façon étoffée et 
surprenante, avec profondeur et subtilité. 
Les textes sont perspicaces et agréables 
à la lecture, les fabuleuses illustrations 
sont souvent publiées pour la première 
fois, les légendes sont raffinées et le 
tout est toujours assorti de références bibliographiques et souvent aussi 
d’annexes minutieuses. Quand L’Alpe s’attèle à un thème alpin, elle pose 
un jalon indéniable et provoque parallèlement la discussion.  

En sus du solide dossier principal traitant d’un domaine spécifique, chaque 

numéro dessine d’autres histoires particulières, gère le patrimoine photo-

graphique du monde alpin à travers de portfolios et rapporte de manière 

détaillée les actualités entre Nice et Vienne: événements, rencontres, ex-

positions et littérature.

De gauche à droite: Jean Guibal, Pascal Kober, 
Sophie Boizard et Olivier Cogne. Il manque Au-
drey Passagia, qui a récemment rejoint l'équipe 
de rédaction de L'Alpe. Image: Jean-Marc Blache
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WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, SLF, Davos 
La recherche sur la neige et les 

avalanches a été institutionnalisée en 

Suisse dès les années 1930, aboutis-

sant en 1942 à la création du WSL In-

stitut pour l’étude de la neige et des 

avalanches SLF sur le Weissfluhjoch/

Davos. À l’institut, la problématique 

des avalanches est traitée en profon-

deur, de la recherche fondamentale 

orientée vers les applications à la for-

mation de spécialistes et de person-

nes appelées à prendre des décisions 

dans les régions, en passant par le dé-

veloppement de procédures liées à la 

pratique. Depuis les années 1970, les 

plans de zones de dangers d’avalan-

ches sont établis au niveau communal 

selon les directives établies au SLF en 

collaboration étroite avec la pratique. 

Le SLF a contribué en leader international à créer une base scientifique de 
haut niveau concernant la neige et les avalanches en haute montagne, et 
développé des concepts opérationnels relatifs aux questions que soulève 
la protection contre les avalanches. Par son engagement de longue durée 
pour la diffusion des alertes d‘avalanches et pour la protection contre cel-
les-ci, l’institut a établi des standards de haut niveau, reconnus à l’interna-
tional et applicables précisément dans l’espace alpin densément peuplé 
et intensivement exploité par les activités hivernales de loisirs.  

L’étude du phénomène des avalanches, menée par le SLF avec un fort 

ancrage sur le plan international, s’est traduite par l’adoption de nouvelles 

formes de gestion collective du risque. En 2018, l’UNESCO a classé la 

gestion du danger d’avalanches dans le patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité.

Image: Jakob Jägli-Schmelz
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Christian Zehnder, musicien 
Depuis de nombreuses années, le musi-

cien suisse Christian Zehnder, né en 1961 

à Zürich, met en valeur l'espace musical 

des Alpes par ses activités de chanteur, 

d'acrobate vocal, de compositeur, de ré-

gisseur et de performeur. Il s'intéresse aux 

formes d'expression non verbale de la voix 

humaine, par exemple la youtse et le yodel 

qu'il combine et développe au moyen de 

techniques de voix corporelles et de chant 

diphonique.

Christian Zehnder ouvre le champ de la 
Nouvelle musique en se jouant des frontières convenues entre jazz, clas-
sique et musique populaire alpine. Il a forgé les concepts d’Urban jo-
deling et de Nouvelle musique alpine, recherché des échos et d’autres 
sonorités primitives, relié dans une grande authenticité l’opéra, le yodel 
et la musique d’avant-garde avec les sons du terroir. Appuyé sur diverses 
formations, entre autres le duo Stimmhorn, il a colporté sa musique dans 
le monde entier. Il est devenu ainsi le plus novateur et créatif des ambas-
sadeurs culturels de l'espace alpin.

Christian Zehnder est directeur artistique de Klangwelt Toggenburg et de 

la nouvelle Maison des sons (Klanghaus), un centre unique du son et de 

la résonance qui doit ouvrir à un large public, au centre de l'espace alpin, 

de nouveaux accès aux Alpes en tant que paysage de vibrations sonores.

Image: Peter Neusser


