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« Le miracle bleu »
Ernst Bromeis-Camichel, artiste de l’extrême

«   Avant d’entrer dans l’eau, je dois toujours com-
mencer par établir une relation de confiance avec 
mon élément. Nager, ce n’est pas une lutte. Au 
contraire   ! La violence ne sert à rien… car l’eau 
est toujours la plus forte. »

Ernst Bromeis-Camichel est convaincu que 
chaque lac a sa propre âme. L’eau lui inspire 
du respect, de la déférence… et, parfois, de la 
crainte. Mais chaque fois qu’il s’immerge, il le fait 
à fond et s’abandonne à cet élément. L’ancien 
enseignant du primaire, entraîneur de triathlon, 
manager de sport et d’événementiel et rédacteur 
à la Radio Rumantsch est marié et père de trois 
enfants. L’eau lui est précieuse. Et il est particuliè-
rement attaché à la notion de responsabilité des 
individus dans les régions de sources, comme aux 
Grisons. Dans sa quête du «   miracle bleu   », il vit 
des moments de grand bonheur et de profonde 
satisfaction, lorsqu’il apprend à connaître l’eau 
de l’intérieur et, partant, qu’il se découvre égale-
ment toujours un peu lui-même.  |

CURRICULUM VITAE

Ernst Bromeis-Camichel
Nageur, Vers-eau en quelque sorte, ambassadeur 
aquatique, aventurier, musicien

Parcours professionnel
Pédagogie : enseignant du primaire
Sport :  études à l’Université de Bâle, diplôme fédéral II de maître 
  de gymnastique et de sport
Sport d’élite : entraîneur sport d’élite Swiss-Olympic, au niveau équipes nationales,  
  entraîneur de natation
Marketing : responsable management sport et événementiel Lenzerheide-Valbella
Journalisme : SRG SSR idée suisse, rédacteur Radio Rumantsch
Indépendant : depuis 2008, avec sa société « heja »

Projets actuels de heja
Eté 2008 : « Les Grisons – le miracle bleu »
22 mars 2009 : « La Journée mondiale de l’eau et le miracle bleu »
Ouvrage : « Les Grisons – le miracle bleu »
Conférences : divers engagements comme conférencier
Engagements culturels : lectures, performances au piano

Avenir
« Le miracle bleu – Suisse 2010 » – Plonger, enfin !
« Le miracle bleu – Rhin 2012 » – Super-flux

Citations
« Quiconque aime l’eau, aime la vie. »
« Lorsque quelque chose est beau à mes yeux, je l’apprécie et je l’estime. »
« Ce n’était pas le froid, mais la peur qui m’envahissait. »
« Le Lagh da Saoseo m’a ramené à la Terre. »


