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Je chantais, mes amis, comme l’homme respire,
Comme l’oiseau gémit, comme le vent soupire,
Comme l’eau murmure en coulant.

Alphonse de Lamartine
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Le Chœur des Roches
Guy Muet

Le mot du Président
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Après l’essai réussi 
en juillet 2011 de 
« Convivium Cho-
ral édition 2011 », 
après le succès en juil-
let 2012 de « Convi-
vium Choral édition 
2012 », voici le 3e

festival de Chœurs 
d’Hommes en Jura « Convivium Choral édition 
2014 ».

Un festival original de Chœur d’Hommes qui 
veut allier, pendant 6 jours, la partie vocale 
et musicale des concerts en soirée, à des 
rencontres conviviales des chœurs, et à une 
découverte en journée de notre département : 
le Jura.

Les choristes du Chœur des Roches et leurs 
conjointes se sont investis dans cette aven-
ture. Pour le plus grand plaisir des auditeurs 
aux 17 concerts programmés sur tout le ter-
ritoire du Jura. De Saint-Claude à Fraisans, 
de Damparis à Morez, d’Arbois à Chaussin, 
de Parcey à Orgelet en passant par Roche-
fort-sur-Nenon et Lons-le-Saunier, pour se ter-
miner dans la collégiale de Dole le dimanche 
6 juillet 2014, le Jura devrait résonner de nos 
voix mélodieuses…

Un grand moment de partage pour les 
13 chœurs d’hommes amateurs et leurs 
350 choristes et les 4 chanteurs professionnels 
corses de Barbara Furtuna, invités d’honneur.
Le programme détaillé de « Convivium Cho-

ral édition 2014 » fi gure dans les pages sui-
vantes :

➢ Des concerts amateurs produits par un ou 
deux Chœurs d’Hommes connus et reconnus 
dans leur région. Les entrées à ces concerts 
sont libres. Vous n’hésiterez pas à y manifester 
votre satisfaction en participant librement « au 
chapeau » qui vous sera proposé en fi n de 
concert.

➢ Quatre concerts produits par Barbara Fur-
tuna, Chœur d’Hommes corse, invité d’hon-
neur. Les entrées à ces concerts sont payantes. 
Les billets peuvent être achetés auprès des 
Offi ces de Tourisme des villes où se tiennent 
ces concerts, auprès du Chœur des Roches ou 
à l’entrée même des concerts.

➢ Ne manquez pas le concert fi nal des 
chœurs amateurs. Il sera produit dans la Col-
légiale de Dole le dimanche après midi et réu-
nira les 350 choristes environ.

Alors bien sûr, le courage et le travail n’au-
raient pas suffi . Cet événement a pu être fi nale-
ment créé grâce aux participations fi nancières 
et aux aides logistiques des Collectivités Terri-
toriales et de quelques annonceurs que nous 
remercions.

Nous espérons bien vous retrouver à l’un ou 
l’autre des concerts proposés, voire même à 
plusieurs d’entre eux, et en attendant nous vous 
souhaitons un excellent « Convivium Choral 
édition 2014 ».
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Programme

Festival Convivium Choral
Du 1er au 6 juillet 2014

Mardi 1er juillet 2014 à 20 h 30
● DOLE : église Saint-Jean, entrées libres.
 Ouverture du festival par le Chœur des Roches et les Chantres d’Ain

Mercredi 2 juillet 2014 à 19 h 00
● ROCHEFORT-sur-NENON : place de la Mairie, entrées libres.
 Animation par le Chœur des Roches

Jeudi 3 juillet 2014 à 20 h 30
● PARCEY : église Saint-Germain à 20 h 30, entrées payantes.
 Concert BARBARA FURTUNA
● SAINT-CLAUDE : Sacré-Cœur à 20 h 30, entrées libres.
 Concert Chor’Homs et les Chantres d’Ain

Vendredi 4 juillet 2014 à 20 h 30
● MOREZ : église Notre-Dame, entrées payantes.
 Concert BARBARA FURTUNA
● ARBOIS : scène extérieure, square Sarret de Grozon, entrées libres.
 Concert Cantorissium et les Chantres d’Ain
● DAMPARIS : salle des fêtes, entrées libres.
 Concert Chorum et Liederkranz
● LONS-le-SAUNIER : église des Cordeliers, entrées libres.
 Concert La Débandade et le Chœur de l’Auxerrois
● SOUVANS : église Saint-Martin, entrées libres.
 Concert Chor’Homs et Les Chénestrels
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Samedi 5 juillet 2014 à 20 h 30
● LONS-le-SAUNIER : église des Cordeliers, entrées payantes.
 Concert BARBARA FURTUNA
● FRAISANS : église du village, entrées libres.
 Concert Cantorissium et Alliance
● CHAUSSIN : église Saint-Maurice, entrées libres.
 Concert Liederkranz et le Chœur des mineurs polonais de Douai
● ORGELET : église Notre-Dame, entrées libres.
 Concert Chor’Homs et le Chœur de l’Auxerrois
● LA FERTÉ : église du village, entrées libres.
 Concert Chorum et le Chœur de Griesbach au Val
● VOITEUR : église du village, entrées libres.
 Concert les Chénestrels et les Chantres d’Ain

Dimanche 6 juillet 2014 en matinée
Animation des messes du matin à :
10 h 30, Collégiale Notre-Dame de Dole, Liederkranz
10 h 45, Sacré Cœur de La Bedugue à Dole, Chorum
Aubades en ville, si la météo le permet :
9h45, porche de La Collégiale, avant la messe, par le Chœur d’Hommes de Griesbach au Val
10h45, cours Saint-Mauris par le Chœur d’Hommes de l’Auxerrois
10h45, place au fl eurs par Cantorissium

Dimanche 6 juillet 2014 à 16 h 00
● DOLE : collégiale Notre-Dame, entrées libres. Concert fi nal des chœurs amateurs
 Liederkranz
 Chœur des mineurs polonais de Douai
 Chœur de Griesbach au Val
 Chœur de l’Auxerrois
 Cantorissium
 Chœur des Roches
 Chants communs par les 350 choristes

Dimanche 6 juillet 2014 à 21 h 00
● DOLE : collégiale Notre-Dame, entrées payantes.
 Concert BARBARA FURTUNA
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Gérard Fernoux-Coutenet

Édito

Maire de Rochefort-sur-Nenon

À l’Adage qui veut que les années passent 
et que le « Cœur » demeure, je propose-
rais une autre citation, le Convivium Choral 
2012 est passé, vive le Convivium Choral 
2014, le souhaitant plus important, plus vivant et 
apportant non pas une idéologie de record, mais pour 
faire connaître l’amour de la chanson, de l’amitié et de 
la culture.

Si la formation de ce Chœur d’hommes a été voulue par d’autres 
personnes, la commune de Rochefort-sur-Nenon et son conseil mu-
nicipal qui a toujours été aux avants postes pour la culture et le 
sport, l’a bien compris et l’a soutenu, pour sa programmation et 
son effi cacité, aujourd’hui plus que jamais, même si l’ensemble des 
manifestations se passent hors de notre commune, nous sommes de 
tout cœur avec lui.

Ce Convivium Choral qui se veut international et qui se produit sur 
l’ensemble du département, Rochefort, Dole, Arbois, Lons-le-Saunier, 
Morez, Saint-Claude ou Fraisans, mérite récompense.

Par la présence d’un nombreux public à chacune de leurs représen-
tations, la musique et le chant ont pour effet de dépasser et de créer 
des liens d’amitié et d’amour.

Souhaitons que le « Convivium Choral édition 2014 » soit une réus-
site et ouvre la voie à une tradition reconnue pour les années à venir.
Merci à tous les bénévoles chanteurs ou non chanteurs, mais qui 
apportent leur obole de passion et de travail au fonctionnement de 
cette manifestation ponctuelle, mais aussi tout au long de l’année.

Merci à tous et que vive le « Chœur des Roches ».
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Dole
Jean-Philippe Lefèvre

Un « convivium » de chorales… C’est une belle associa-
tion de mots.
Le Choral né au XVIe siècle est un « chant au pluriel » issu 
de la tradition protestante ; le « convivium » trouve son 
origine dans « le convivio », le repas pris en commun.
Quoi de plus convivial que de chanter ensemble ?
Qui n’a pas poussé la chansonnette à la suite d’un bon 
repas familial entraînant la tablée dans une tempête vocale ?
Faire ensemble, chanter ensemble, écouter ensemble, c’est l’un des 
moteurs de la politique culturelle que nous portons à Dole « culture par 
tous et culture partout ». À l’occasion de la fête de la musique 2014 
nous avons invité tous les Dolois à chanter ensemble accompagnés 
par un orchestre.

Le chant choral s’épanouit depuis quelques années. Je crois qu’il traduit 
le besoin pour beaucoup de se dépasser tout en vivant une aventure 
artistique partagée. Il s’agit bien d’art à n’en pas douter. Le chant est 
exigeant. Nous sommes dans la valorisation artistique des pratiques 
amateurs auxquelles nous sommes attachés.

Le « Convivium » a choisi Dole et le cadre de la collégiale pour donner 
un fi nal éclatant. Les Dolois ont de la chance! Je forme le vœu d’une 
rencontre en harmonie entre les choristes et le public dolois. Que cha-
cun y puise une source nouvelle d’épanouissement.

Ma gratitude va donc au Chœur des Roches qui porte haut et fort les 
ambitions culturelles du pays de Dole.

Jean-Philippe Lefèvre
Maire-adjoint à l’action culturelle,

à l’événementiel et aux relations internationales de Dole
www.doledujura.fr
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Grand Dole
Jean-Pascal Fichère

La 3ème édition du 
Festival « Convivium 
Choral » témoigne la 
qualité de la pratique 
artistique musicale du 
« Chœur des Roches » 
qui anime depuis plus 
de 15 ans un chœur 
d’hommes dont la plu-
part des participants 
sont originaires du 
Grand Dole.

Cet ensemble poly-
phonique affi che la diversité comme source 
d’inspiration. 
➢ Diversité des chants, religieux, contempo-

rains, negro-spirituals, opéras. 
➢ Diversité des langues puisqu’il chante aussi 

bien en français, en italien, en allemand, 
en espagnol qu’en latin. 

➢ Diversité des lieux enfi n, puisque le « Chœur 
des Roches » se produit de plus en plus 
à l’extérieur du Grand Dole, à l’étranger 
et même parfois à l’autre bout du monde 
devenant ainsi ambassadeur de notre col-
lectivité.

Fort de ses premières éditions pleinement réus-
sies « Convivium Choral » constitue un temps 
fort de la vie du « Chœur des Roches ». A 
l’inverse de ses autres productions, il permet 
à d’autres chœurs d’hommes de venir se pro-
duire sur notre territoire. 
C’est donc un intense moment de découverte 
qui est ici offert aux habitants et aux touristes 

qui arpentent de plus en plus notre région en 
ce début d’été. 

Du 1er au 6 juillet, nous pourrons ainsi décou-
vrir des groupes de grande qualité venus d’Al-
sace, de Rhône Alpes, de Bourgogne, ou du 
nord de la France. Nous pourrons en outre 
cette année apprécier comme invité d’honneur 
le groupe « Barbara Furtuna » qui nous vient de 
Corse, mais dont la réputation est maintenant 
internationale.

Tous ensemble découvrons ou redécouvrons 
aussi notre patrimoine local, des lieux ma-
giques ou peu habituels dont l’acoustique favo-
rise un rendu  exceptionnel de tous les modes 
musicaux qui charment tant notre ouïe.
Parce qu’il  constitue un lien incontestable 
pour construire l’unité de notre communauté 
d’agglomération, parce qu’il est un réel élé-
ment d’animation du Grand Dole, parce qu’il 
contribue aussi à l’épanouissement culturel de 
chacun,  dans un esprit convivial et de chaleur 
humaine, les élus n’ont pas hésité un seul ins-
tant à soutenir et encourager ce 3ème festival 
de Chœur d’hommes. Pour qu’il soit aussi un 
plein succès pour le plus grand bonheur des 
Jurassiens.
Maintenant écoutons et laissons nous transpor-
ter par ces voix magiques…
Bon convivium à toutes et à tous,

Jean-Pascal Fichère
Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dole
www.grand-dole.fr
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Conseil général 39

LE JURA, TERRE DE MUSIQUE ET DE CHANT

J’ai eu le plaisir, ce printemps, d’écouter les 
voix chaleureuses de 700 choristes jurassiens 
que nous avions réunis à Lons pour le Jura des 
chorales 2014. Ce fut un très beau moment 
que les mille spectateurs ont pu savourer et 
apprécier à sa juste valeur.
Le chant choral fait partie de la vie jurassienne 
et réunit, au-delà des âges, des niveaux 
sociaux ou des cultures, des milliers de per-
sonnes dans le Jura. Le Chœur des Roches est 
un des piliers de cette tradition et le Conseil 
général soutient avec joie cette formation qui 
a la particularité rare et précieuse de n’être 
composée que d’hommes ! Le festival « Convi-
vium Choral », qui réunit plusieurs chœurs 
masculins pour des concerts uniques dans des 
lieux uniques du Jura, est un événement que 
nous encourageons et soutenons car nous en 
connaissons la qualité. Vos élans vocaux « a 
capella » enchantent par leur beauté, et leur 
puissance réchauffe nos âmes. Ces concerts 
dans les églises, les salles des fêtes ou en plein 
air réunissent les êtres et provoquent un élan 
enthousiaste et solidaire.
Avec sa politique culturelle, le Conseil général 
du Jura vous donne les moyens de porter la 
jolie musique de vos talents tout près du plus 
grand nombre d’oreilles… Nous travaillons 
plus largement à contribuer au développement 
du chant et de la musique en tout genre dans 
notre département.

Christophe Perny,
Président du Conseil général du Jura

www.jura.fr

Christophe Perny
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Ministère
Jean-Marie Sermier

On assiste, depuis plusieurs années, à un véri-
table engouement pour le chant. Le succès des 
émissions de télévision qui lui sont consacrées, 
comme la renaissance des chorales dans nos 
villes et villages, témoignent de cette jolie ten-
dance.

Dans le Jura, nous avons la chance d’accueil-
lir le Chœur des Roches. Basé à Rochefort-
sur-Nenon, il compte une cinquantaine de 
choristes hommes qui chantent a capella. La 
qualité de son travail est reconnue et le conduit 
à se produire partout en France et en Europe. 
Ce rayonnement fait notre fi erté. On le doit au 
dynamisme du président de l’association, Guy 
Muet, et au talent de sa directrice artistique, 
Florence Forgeot, que je souhaite remercier 
chaleureusement.

Outre ce professionnalisme, ce qui fait la force 
et l’identité du Chœur des Roches, c’est la sym-
pathie et la convivialité qui règnent entre ses 
membres. Ce ne sont pas seulement les voix 
qui s’unissent entre elles : Ce sont des liens plus 
profonds qui se tissent entre les hommes.

L’association organise le Convivium Choral. En 
ma qualité de député du Jura, je suis heureux 
de soutenir l’organisation de cet événement 
important qui participe à l’animation culturelle 
et artistique de l’ensemble du Jura, début Juillet.

La spécifi cité du festival est de se dérouler dans 
plusieurs hauts lieux de notre département. 
C’est une invitation, pour les spectateurs, à les 
découvrir ou à les redécouvrir !

Le fi nal aura lieu dans la superbe collégiale 
Notre-Dame, symbole de la Renaissance do-
loise. À coup sûr, l’alchimie entre la majesté 
des lieux et la portée des voix sera, pour cha-
cune et chacun d’entre nous, source de séré-
nité et d’harmonie.

Jean-Marie Sermier
Député du Jura
Maire de Dole
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Présentation

Chœur des Roches
Chef de chœur : Florence Forgeot

www.choeur-des-roches.org

Mardi 1er juillet - 20 h 30 - Dole
Mercredi 2 juillet - 20 h 30 - Rochefort-sur-Nenon ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole

Le Chœur des Roches est un ensemble poly-
phonique d’hommes créé en 1998. Il est basé 
à Rochefort-sur-Nenon, petit village au nord-est 
de Dole dans le Jura français.
Un grand merci à la municipalité de Roche-
fort-sur-Nenon qui nous accueille depuis plus 
de 15 ans, en nous facilitant la tâche, tant 
pour les répétitions que pour nos manifesta-
tions conviviales.
Une cinquantaine de choristes constitue les 
effectifs de base.
Nous avons l’habitude de nous déplacer :
➢ En Région : Lons-le-Saunier, Saint-Vit, Morez,
➢ En France : Lille, Périgueux, Dijon, Cher-

bourg, Caen…
➢ À l’étranger : Italie, Suisse, Belgique…
➢ Ou même plus loin : en Guadeloupe…
➢ Et dernièrement : Verona pour participer au 

festival international des chorales « Verona 
Garda Estate » en juillet 2013.

Depuis la création du chœur, nous avons pris 
la bonne habitude de chanter « a capella » 
et « par cœur ». Cette pratique peut freiner 
quelques volontaires, déjà choriste ou simple 
amateur, à intégrer notre groupe. Qu’ils soient 
rassurés, tous les choristes actuels ont essayé… 
ils ont tous réussi.
Notre répertoire est très éclectique. Nous chan-
tons en français, italien, allemand, anglais, es-
pagnol, latin… Ce sont des chants religieux, 
des chansons contemporaines, des extraits de 
chœurs d’opéras, des negro-spirituals.
Florence Forgeot, notre directrice artistique et 
chef de chœur, dirige le Chœur des Roches 
depuis janvier 2011.

Après une licence de musicologie obtenue à 
la Sorbonne, Florence Forgeot poursuit ses 
études de chant et obtient un premier prix de 
chant soliste ainsi qu’un prix de musique de 
chambre. Florence Forgeot enseigne le chant 
et dirige actuellement quatre chœurs.
Vous êtes tenté par une intégration au sein 
de notre groupe, n’hésitez plus, venez nous 
écouter :
➢ En répétition, un jeudi soir de 19 h 00 à 

21 h 30 à la salle des associations de Ro-
chefort-sur-Nenon.

➢ En concert : consultez notre site Internet à 
la page agenda ou prenez contact sans 
tarder.

Vous êtes une collectivité territoriale, une 
association… vous souhaitez notre interven-
tion pour un concert public ou privé, prenez 
contact sans tarder. Attention, notre planning 
des concerts commence à être chargé…

Chœur
Roches
le

des
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Invité d’honneur

Barbara Furtuna

Barbara Furtuna a su transmettre son art, ses 
valeurs et conquérir un public partout dans le 
monde. Le groupe reste fi dèle à l’esprit des 
polyphonies corses tout en y insuffl ant une 
certaine modernité grâce à des compositions 
originales.
Barbara Furtuna ne s’est jamais laissé enfer-
mer dans un registre unique, le groupe a par-
ticipé à de nombreux projets avec des artistes 
d’horizons divers comme l’ensemble baroque 
l’Arpeggiata ou les musiques anciennes de 
Constantinople.
Aujourd’hui, le quatuor a trouvé sa propre iden-
tité et propose un spectacle à son image : enra-
ciné en Corse mais ouvert sur le monde.

Les voix de Barbara Furtuna :
Maxime Merlandi
André Dominici
Jean-Pierre Marchetti
Jean-Philippe Guissani

Les principales scènes du groupe
depuis 2003

• À l’étranger

USA : Carnegie Hall (New York) - World Music 
Festival (Chicago) - Lotus Festival (Bloomington IN) 
Madison World Music Festival (Madison) - World 
Music Institute (New York)…
Allemagne : Konzerthaus (Berlin) - Dresden Music 
Festival (Dresde) - Klangvokal Musikfestival
(Dortmund) - Dreifaltigkeitskirche (Speyer)…
Belgique : Festival van Vlaanderen (Mechelen) 
Zuiderpershuis (Anvers) - Notre Dame
de la Chapelle (Bruxelles) - Cathédrale
Saint-Aubain (Namur) - Flanders Festival (Kortrijk)…
Pays-Bas : Concertgebouw (Amsterdam)
De Oosterpoort (Groningen) - De Doelen
(Rotterdam) - Kloosterkerk (La Haye) - Evangelische 
Lutherse kerk (Groningen)…
Canada : Salle Mercure (Montréal) - Espace
Hyperion (Québec) - Chamberfest (Ottawa)
Festival de Musique Sacrée (Québec) - Festival de 
musique d’Orford (Orford)…
Suisse : L’Alhambra (Genève) - Martinskirche (Bâle) 
Festival Innovantika (Winthertur)
Les Lenzbourgeoises (Lenzburg) - Festival du Bois 
qui chante (Château d’Oex)…www.barbara-furtuna.fr
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Espagne : Portico de Zamora (Zamora) - Festival de 
Torroella (Torroella de Mongrì) - Ars Sacrum (Bilbao) 
Fira Mediterrània (Manresa) - Iglesia María Auxiliado-
ra (Vigo) - Festival Arie di mare (Porto Santo Stefano) - 
Itinerari Folk (Trento) Festival di Musica Sacra (Imperia) 
Festival Claudio Monteverdi (Cremona)…
Et aussi :
Festival de Musique Sacrée (Fès, Maroc) - World
Sacred Music Festival (Brighton, Royaume Uni) 
Festival MusicAtlantico (Açores, Portugal) - Opéra de 
Tirana (Tirana, Albanie) - Abbaye Neumünster (Luxem-
bourg) - Musiqat (Sidi-bou-Saïd, Tunisie) - Vienna Kon-
zerthaus (Vienne, Autriche) - Womex (Copenhague, 
Danemark) - Arts Festival of North Norway (Harstad, 
Norvège) - Warsow Cross Culture Festival (Varsovie, 
Pologne) - Karol Szymanowski Philharmonic Hall 
(Cracovie, Pologne) - St David’s Cathedral (Hobart, 
Australie)…

• En France :

À Paris : Salle Pleyel - Théâtre de la Ville - Salle Ga-
veau - L’Européen - Planète Musique (La Maroquinerie) 
Théâtre des Abbesse - Festival de Musique Sacrée 
(Abbaye de Sylvanès) - Basilique du Sacré-Cœur 
(Paray-le-Monial) - Cathédrale Saint-Étienne (Bourges) 
Festival de Sully (Orléans) - Les Orientales (St-Florent-
le-Vieil) - Sinfonia en Périgord (Périgueux) - Basilique 
Sainte-Marie-Madeleine (Vézelay) - Grand Opéra 
(Bordeaux) - Festival les Musicales (Le Puy-en-Velay) 
Festa d’Oc - Cathédrale Saint-Nazaire (Béziers) 
Festival voix d’été (Mougins) - Palais des Archevêques 
(Narbonne) - Occitania (Toulouse) - Festival des voix 
Sacrées (Metz) - Abbaye Sainte-Foy (Conques) - Ca-
thédrale la Major (Marseille) - Cathédrale St-Léonce 
(Fréjus) - Cathédrale Notre-Dame (Bayeux) Basilique 
du Rosaire (Lourdes) - Basilique St-Michel (Menton)…
En Corse : Festival les musicales (Bastia)
Les Rencontres Polyphoniques (Calvi) - Canti di 
qui (Vignale) - Canticello (Bunifaziu-Calvi-Biguglia) 
Festival d’Automne de la Ruralité (Patrimoniu) - Musica 
Classica (Santa Reparata) - Théâtre Municipal (Bastia) 
Théâtre de Pruprià (Pruprià) - Espace Diamant (Aiac-
ciu) - Cathédrale Sainte-Marie (Bastia)…

Extraits de presse

« À présent les voix profondes et troublantes du groupe Barbara 
Furtuna emplissent les recoins de cet écrin baroque. Vêtus de noir, 
la main proche de l’oreille comme il se doit, les quatre hommes 
entonnent des chants sacrés ou d’amour, ainsi que d’envoûtantes 
mélopées… »

Le Figaro Magazine

« L’ensemble Barbara Furtuna est profond, dense, pudique, dra-
matique, presque intimiste. Et de là, d’autant plus saisissant que 
ces quatre hommes s’imposent en douceur, aussi bons diseurs 
que chanteurs, aussi bon musiciens qu’acteurs délicats, attentifs, 
liés entre eux par une gestuelle sobre, dans une étonnante éco-
nomie de moyens. »

Anne-Sophie Jacouty
Via Crucis - Salle Gaveau

« Quand tout se tait, s’est consumé, on ne peut se défendre de 
l’impression d’être descendu en nous très loin et d’y avoir croisé 
un inconnu. Dans un silence plus profond que jamais, nos corps, 
après avoir été portés par ces voix, retrouvent leur densité et se 
révèlent aussi pesants qu’au sortir de l’océan. Mais nos âmes ont 
été délivrées et nous éprouvons le sentiment d’avoir plongé dans 
l’abîme pour nous rapprocher des cimes… »

Claude Lechopier
pour le Théâtre de la Ville

« Forte, vibrante, profonde, la musique sort ici des entrailles de la 
terre. Elle a cet accent des âges immémoriaux qui touche le public 
au tréfonds de lui-même. »

La Provence

« Sur scène, la distance entre chaque chanteur paraît étudiée. 
Un soupçon de chorégraphie naît et les corps chantent. Un déchi-
rement de « ricuccate » ténébreux envahit l’espace infi ni. L’un 
pousse l’autre jusqu’à atteindre une osmose. Alors, la voix ne 
devient plus qu’une. »

Gayle Welburn
pour Mondomix

Jeudi 3 juillet - 20 h 30 - Parcey ❉ Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Morez
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Lons-le-Saunier ❉ Dimanche 6 juillet - 21 h 00 - Dole
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Présentation
Chœur d’Hommes
de Griesbach au val

Un peu d’histoire…

« Là où l’on chante assieds-toi,
car les méchants ne chantent pas »

Notre chœur d’hommes a fêté en 2012 
ses 110 ans. D’un chœur d’hommes celui-
ci devint une chorale mixte dans l’année 
cinquante pour s’arrêter au début de 1974. 
C’est sous l’impulsion de son président de 30 
ans, M. Frédéric Werey, que la chorale reprit 
le chemin des répétitions, en 1981, sous la 
direction de M. Louis Guillemin. En 1989, un 
jeune chanteur reprit la direction de la chorale 
en la personne de M. Jean-Claude Werey, 
la chorale comptait 14 chanteurs. En 1998, 
M. Patrick Miclo succédait à M. Frédéric 
Werey, la chorale changeait également de 
nom pour devenir le Chœur d’Hommes de 
Griesbach au Val.
Actuellement, le Chœur d’Hommes de Gries-
bach au Val compte 30 chanteurs dans ses 
rangs venant de tous les alentours, dont le 
plus loin venant de Sundhoffen, ce qui prouve 
la bonne entente et la bonne convivialité qui 

y règne. Elle est toujours dirigée par M. Jean-
Claude Werey.
Notre répertoire est composé principalement 
de chants contemporains mais nous avons 
également des chants religieux que nous pré-
sentons lors de concerts dans les églises. Le 
choix des morceaux est fait parmi les chanteurs 
qui proposent les chants qu’ils aiment et qu’ils 
souhaitent faire partager avec le public.
L’harmonisation à quatre voix est faite essentielle-
ment par M. Germinal Salvador. Quelques titres 
connus : Vivre pour le meilleur (Johnny Hallyday), 
La ballade nord Irlandaise (Renaud), Lettre à 
France (Polnareff), Les rois du monde (Noah), 
Chiffon rouge (Fugain), Du rhum des femmes
(Soldat Louis), etc.
Notre grand concert annuel à toujours lieu le 
3e week-end de janvier à la salle des fêtes de 
Gunsbach où nous présentons une première par-
tie a capella avec l’ensemble du chœur et une 
deuxième partie où le chœur laisse libre court à 
ses chanteurs pour présenter un ensemble plus 
cabaret avec musiciens et danseuses.
C’est grâce à cet ensemble, dont nous ne 
dévoilons jamais son contenu, que nous nous 

faisons plaisir et réjouissons 
les spectateurs. Nous présen-
tons également de nombreux 
concerts à travers l’Alsace, 
l’Allemagne, Saint-Dié-des-
Vosges, Vaujanis, mais notre 
grand rendez-vous pour 
2014 sera « Convivium Cho-
ral » dans le Jura.

Patrick Miclo
choeur.hommes.griesb.voila.net

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - La Ferté ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole

Chef de chœur : Jean-Claude Werey
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Présentation

Liederkranz

Le Chœur d’Hommes Liederkranz est un ensemble 
amateur formé en 1912 à Attenschwiller (Haut-
Rhin), autour d’une même passion :

Le chant a cappella à quatre voix
Sous la houlette de son talentueux chef Raymond 
Sutter, à sa tête depuis 1977, le Chœur d’Hommes
a pour ambition, à travers des prestations de quali-
té, de promouvoir le chant choral masculin à travers 
un répertoire très éclectique, aussi bien au niveau 
des genres que des langues. Fort de 53 choristes, 
le Liederkranz est sollicité dans la région et bien 
au-delà. Souvent en déplacement dans le cadre 
de festivals, il a tissé des liens avec de nombreuses 
chorales. Il organise aussi lui-même des festivals in-
ternationaux de chant. Le Liederkranz a produit un 
premier disque en 1984, un premier CD en 1994 
et un second en 2000, regroupant un fl orilège de 
chants de Noël. En janvier 2002, le chœur est 
sollicité pour participer à un reportage de TF1 pour 
le journal de 13 heures. En 2006, le Liederkranz 
a lancé « Art & Voix », une manifestation originale 
mêlant beaux-arts, chant choral et musique. Cette 
manifestation, reconduite tous les deux ans, est 
devenue un rendez-vous biennal incontournable 
pour artistes et visiteurs. En juin 2007, il a créé 
les « Estivales du Landskron », 
un week-end festif, dans un châ-
teau, mêlant animations médié-
vales, chant choral, musique, 
sketches… Devant le bon accueil 
réservé par le public, ces festivités 
sont depuis reconduites tous les 
deux ans. En septembre 2009, 
le Liederkranz a participé au fes-
tival international de chant cho-
ral « Caelicantus » en Autriche, 

conjointement avec des formations suisse, slovène, 
italienne et bien sûr autrichienne. En juin 2010, le 
Liederkranz a animé l’offi ce dominical en la cathé-
drale de Strasbourg. En novembre 2011, il chante 
lors de l’inauguration du marché de Noël de la 
Maison de l’Alsace sur les Champs-Elysées à Paris. 
Quelques jours plus tard, une équipe de TF1 vient 
fi lmer sa prestation lors d’un concert. Le reportage 
sera diffusé lors du journal de 13 heures Le lende-
main, un extrait du reportage est sélectionné dans 
le célèbre zapping de Canal + !
En 2012, le chœur d’hommes fête son 100e

anniversaire. Un nouveau CD intitulé « Coups 
de C (h) oeur » a été réalisé et des manifestations 
d’envergure ont eu lieu tout au long de l’année : un 
concert avec la Maîtrise de Garçons de Colmar, 
l’organisation du festival international « Caelican-
tus » et un grand concert de Noël avec la partici-
pation de l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau. 
Lors d’un concert en décembre, le Liederkranz eut 
les honneurs de France 3 pour un reportage de la 
série « Noël en chansons ».
En juin 2013, le chœur chante lors de deux soirées 
d’hommage aux Malgré-Nous.

www.chorale-liederkranz.com

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Damparis
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Chaussin ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole

Chef de chœur : Raymond Sutter
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Présentation

Cantorissium

C’est donc le nom adopté par quelques 
hommes, à la recherche d’une identité, et dési-
reux de faire résonner en chœur leur voix dans 
les vallées de l’Oisans, à la lumière de leurs 
étoiles nommées Meije et Alpe d’Huez.
Ce groupe est né timidement, au début des 
années 2000, en interprétant quelques mélo-
dies à voix égales, puis s’est vu conforté en 
2003 par sa participation au festival de 
chœur d’hommes à Vaujany qui a débuté 
cette année-là, à l’invitation de la présidente 
de l’offi ce de tourisme. Cantorissium a fait son 
chemin depuis lors…
De huit, le groupe est passé à une vingtaine 
de choristes aujourd’hui, tous amateurs, origi-
naires des villages de l’Oisans mais aussi de 
la région grenobloise ou mauriennaise. Denis 
Nicolais les accompagne au piano, sous la 
baguette de Roland Chanéac.
Bon an mal an, le chœur assure chaque année 
une dizaine de représentations, principalement 
dans le sud Isère, mais aime aussi respirer 
d’autres senteurs en partant pour des contrées 
lointaines comme au pays basque ou à Trévise, 
plus proches comme au Puy-en-Velay, dans Diois 
ou, dernièrement, en Bourgogne viticole !

LEUR MENU MUSICAL

Ce chœur d’hommes de l’Oisans, désireux 
de colporter la juste note et la bonne humeur 
musicale, vous fera savourer une cuisine poly-
phonique masculine aux saveurs européennes : 
colorées, salées, sucrées. Une dose de Corse, 
une pincée d’Orthodoxe, une énorme antipasta 
transalpine, une garbure aux épices basques, 
un zeste de Gospel sauce curry zoulou, le tout 
relevé de quelques chants traditionnels celtes 
ou français, que ce soit a capella ou accompa-
gnés au piano, guitare ou accordéon.

LEUR PROJET

Leur projet, c’est en somme de perpétuer la 
tradition de colportage des montagnards de 
l’Oisans : voyager pour découvrir le vaste 
monde du chant polyphonique, échanger 
avec d’autres groupes et chorales, le tout dans 
un souci perpétuel de qualité d’interprétation 
musicale, de partage et de bonne humeur !

cantorissium.choralia.fr

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Arbois
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Fraisans ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole

Chef de chœur : Roland Chanéac



19

Présentation

La débandade
Chef de chœur : Christian Bourgon

Ils sont une trentaine d’hommes de toute l’agglo-
mération de Besançon, repartis en quatre pu-
pitres, ils chantent sous la direction de Christian 
Bourgon depuis 20 ans comme de véritables 
compagnons de la chanson sur les routes de 
Franche-Comté, lors de leurs voyages sur le ter-
ritoire national et à l’étranger…
Certains disent d’eux qu’ils peuvent être 
considérés comme une référence en matière 
de chœur d’hommes en France… mais ce 
qui caractérise surtout cette fi ne équipe c’est 
avant tout la qualité musicale, la convivialité 

et le plaisir d’être ensemble… sentiments qu’ils 
savent partagés avec un public fi dèle et de 
plus en plus nombreux.
Le 28 avril 2013, un dimanche en milieu 
d’après-midi, au Kursaal de Besançon (à gui-
chets fermés), plus de 700 personnes sont ve-
nues les écouter pour leur concert anniversaire 
et, en novembre dans la commune de Franois, 
lieu de leur siège social, l’église était bondée 
pour assister à un concert rétrospectif des 20 
ans du chœur !
Riche d’un répertoire éclectique d’une bonne 
centaine de partitions de chants religieux, 

corses, bretons, basques, suisses, russes, 
anglais… de chœurs d’opéra et de chansons 
humoristiques, la « Débandade » a déjà enre-
gistré trois CD… dont le dernier de 2013 en 
« live » avec l’orchestre national d’harmonie 
« Avent’ âge ».
La Débandade porte un nom qui n’a rien à 
voir avec une quelconque infi rmité masculine 
supposée, car l’origine de son appellation est 
plus à chercher dans les bons mots échangés 
au tout début… il y a 20 ans… fâchés qu’ils 
fussent avec la discipline.

Depuis, que de chemins parcourus sous l’excel-
lente baguette de leur chef Christian Bourgon, 
le groupe s’est étoffé, renforcé et réconcilié 
avec les bémols et les dièses !
Dès l’existence de « Convivium Choral », la 
Débandade a aussitôt répondu présent à l’invi-
tation des organisateurs et amis du chœur des 
Roches. C’est donc avec un immense plaisir 
que nous serons présents pour la troisième fois 
pour le « Convivium Choral 2014 », chez nos 
amis et voisins jurassiens.

www.la-debandade.com

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Lons-le-Saunier
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Présentation

Chor’Homs
Chef de chœur : Roland Ménéguz

Chor’Homs est un ensemble amateur basé au 
cœur de la Bourgogne, à Givry (71) petite ville 
située dans la grande périphérie de Chalon-sur-
Saône, dont les vins furent très appréciés du 
bon roi Henry IV. L’ensemble est né en 2009 
de la rencontre de passionnés de chant cho-
ral, voulant partager une aventure musicale sur 
un registre classique et pluridisciplinaire (sacré, 
baroque, renais-
sance, classique, 
contemporain, 
etc.).
Le programme 
chanté par le 
Chor’Homs est 
composé d’une 
par t ie sacrée 
et d’une partie 
profane. Dans 
chacune de ces 
parties, la diver-
sité des époques, 
des styles et des 
langues est re-
marquable. Ceci 
s’explique par 
l’historique de ce 
chœur, et par les contraintes qui s’exercent 
sur le répertoire pour voix d’hommes, dans 
des lieux où l’acoustique met en valeur l’en-
gagement personnel et collectif du groupe.
Il faut parler de la rareté des œuvres pour 
chœurs d’hommes qui conduit le chef de 
chœur à trouver du répertoire au-delà des 
frontières nationales : Norvège (Edward 
Grieg), Angleterre (Samuel Wesley), Amé-

rique (Mary Lynn Lightfoot), Allemagne (Jo-
hann A. Hasse).
Cette rareté conduit aussi le chef de chœur 
à faire des transcriptions, pour chœur 
d’hommes, d’œuvres écrites pour chœurs 
mixtes.
Ce chœur se compose actuellement de 
12 choristes sous la direction de Roland 

Ménéguz, cla-
rinettiste de for-
mation, titulaire 
de CAPES de 
musique en 89, 
CFE de chant 
à l’École Natio-
nale de Mu-
sique de Mâcon 
en 2004. Après 
de nombreuses 
années d’ensei-
gnement de la 
musique en col-
lège et en lycée, 
Roland Méné-
guz se consacre 
maintenant à la 
direction cho-

rale et dirige plusieurs chorales dans l’Ain 
et la Saône-et-Loire. Il a repris une activité 
vocale en créant le quatuor vocal Marmont, 
basé à Mâcon. Chor’Homs se produit en 
Saône-et-Loire et départements limitrophes et 
a assuré des prestations dans le Vercors, en 
Hongrie, à Grenoble, en Sud Isère. Il inter-
vient en soutien d’ensembles mixtes.

www.givry-bourgogne.fr/chor-homs

Jeudi 3 juillet - 20 h 30 - Saint-Claude ❉ Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Souvans
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Orgelet
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Présentation

Chœur d’Hommes de l’Auxerrois
Chef de chœur : Nicolas Michel

Le Chœur d’Hommes de l’Auxerrois, né il y a quelques années 
de la volonté d’une poignée de choristes désireux d’explorer 
des répertoires issus de musiques traditionnelles, prit vraiment 
son essor en 2006 lors de la rencontre avec Oldarra, chœur 
d’hommes du pays basque, de renommée mondiale.
Le chœur comprend quarante-cinq choristes qui se retrouvent 
tous les lundis soir à Monéteau, banlieue d’Auxerre, autour 
de Nicolas Michel, le chef de chœur, pour travailler leur pro-
gramme de concert.
Le répertoire est éclectique et, s’il fait la part belle aux chants 
traditionnels (russes, basques, etc.), il ne délaisse pas pour 
autant les airs d’opéra ou les chants sacrés.
Le Chœur d’Hommes de l’Auxerrois reçoit régulièrement des 
chorales russes de passage en France, avec lesquelles il partage 
des concerts. Il fête ses dix ans d’existence en 2014.
Notre participation au « Convivium Choral 2014 » de Dôle est 
la première expérience de ce genre et nous pensons bien conti-
nuer à sortir des limites de notre département de l’Yonne, pour 
porter plus loin le plaisir que nous avons de chanter ensemble.

Chœur d’Hommes de l’Auxerrois – 6 rue des Ormes – 89470 Monéteau – 03 86 40 50 00

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Lons-le-Saunier
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Orgelet ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole
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Présentation

Le Chorum

Chœur d’hommes de Dijon, le Chorum a été 
fondé il y a 22 ans dans l’esprit du mouvement 
à cœur joie auquel il appartient, avec une exi-
gence de qualité musicale et de progression, 
mais aussi une grande convivialité.
Le Chorum est composé d’une trentaine de 
chanteurs répartis dans les différents pupitres. 
Il est ouvert à tout homme aimant chanter en 
chœur, même sans connaissance musicale 
particulière. Son répertoire est éclectique, réu-
nissant des chants d’hier et d’aujourd’hui, des 
musiques populaires ou sacrées de différents 
pays, à deux, trois ou quatre voix.

Nous profi tons de cette occasion pour lancer un appel
en vue du recrutement de nouveaux choristes

Pour tout renseignement, appeler son président :

Claude Suire • Tél. : 07 87 95 48 65 • Mél : smirelefou@orange.fr

Le Chorum a été dirigé par des chefs de chœur 
de grande qualité, dont André Sanoner, membre 
fondateur, puis Sylvie Haller, Sophie Hervieu, 
Michel Galard, Caroline Robault. Ils ont chacun 
apporté leur note personnelle et enrichi le réper-
toire, désormais constitué de plusieurs centaines 
d’œuvres très variées. Il est aujourd’hui dirigé par 
Xavier Fontanier, faculté de musicologie, conser-
vatoire de Chalon-sur-Saône, dem de solfège. Il 
prépare le CAPES de chef de chœur.
Le Chorum se produit chaque année dans cinq ou 
six concerts à Dijon et en Bourgogne, mais aussi 
dans les départements voisins, voire à l’étranger 
(Italie, Belgique, Allemagne, Luxembourg…). Il 
a participé, en 1998, aux Choralies de Vaison-
la-Romaine. Il a gagné, en 2006, un prix au 
concours international de chant choral à Vérone.

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Damparis ❉ Samedi 5 juillet - 20 h 30 - La Ferté

Chef de chœur : Xavier Fontanier
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Présentation

Chœur des Mineurs Polonais

Deux chorales du pays minier nordiste, 
Lutnia (le luth) de Dechy et Dzwon Zyg-
munta (la cloche de Sigismond) de 
Waziers créées en 1921 ont fusionné 
en 1947 pour se rassembler sous le 
nom actuel de Chorale des Mineurs 
Polonais de Douai.
À son origine, elle est essentiellement 
composée de mineurs polonais le plus souvent 
issus des familles des fondateurs ; aujourd’hui, 
elle est composée d’une quarantaine de choristes 
masculins répartis sur 4 pupitres et représentant 
tous les milieux sociaux culturels. Son répertoire, 
qui a été principalement bâti autour des œuvres 
de nombreux auteurs classiques et contemporains, 
comporte des chants populaires extraits du riche 
folklore polonais permettant, en autres, la préserva-
tion de la culture et de la langue pour les nouvelles 
générations d’une part, a été enrichi continuelle-
ment par les œuvres de grands auteurs comme 
Gounod, Smetana, Berlioz, Franck, Dutilleux, 
Cherubini, Beethoven…, d’autre part, La chorale 
participe à de nombreuses manifestations locales, 
régionales, nationales et internationales et a pris 
part, au cours de sa longue carrière, à de grands 
concours internationaux où elle a obtenu plusieurs 
distinctions, notamment le premier prix du public 
à Koszalin en Pologne en 1973, la médaille de 
bronze au concours international des chorales à 
Prague en 1995 et la médaille d’argent en chants 
sacrés et le premier prix en chants imposés, caté-
gorie chœur d’hommes, à Vérone en 2004.
Certaines de ses prestations ont eu lieu en des 
sites prestigieux comme la salle Gaveau à Paris, 
la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, la philharmonie de Var-

sovie…, en présence de hautes personnalités 
comme le pape Jean XXIII, le pape Jean-Paul II, 
le primat de Pologne, les présidents François Mit-
terrand et Jacques Chirac, l’abbé Pierre. Elle a été 
sollicitée pour prêter son concours à des émissions 
télévisées sur TF1, sur Antenne 2, sur FR3, sur M6, 
sur des chaînes polonaises et allemandes. Elle a 
animé, notamment en juillet 2009, une messe télé-
visée en direct sur TVP Polonia depuis l’église du 
millénium de Lens. La Chorale des Mineurs Polo-
nais de Douai est dirigée par Henri Kikos depuis 
plus de 20 années.
Dernièrement, elle a apporté sa contribution lors 
de six représentations d’une œuvre originale avec 
l’orchestre de Douai, Entre Terres de Nicolas Bacri, 
nominé aux victoires de la musique dans la caté-
gorie « jeunes auteurs-compositeurs », sur le thème 
de la mine en retraçant l’historique du carbonifère 
de par son extraction, de par les conditions de 
travail et de par la vie sociale.

Sa devise est « Nie dajce sie » 
ce qui peut se traduire par 
« Ne vous laissez pas envahir 
par l’importance de l’événe-
ment et libérez ce que vous 
avez de meilleur en vous ».

www.choraledesmineurspolonaisdedouai.eu

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Chaussin ❉ Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Dole

Chef de chœur : Henri Kikos
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Présentation

Les Chantres d’Ain

UN SUCCÈS GRANDISSANT !

Voici 23 ans que les Chantres d’Ain inter-
prètent avec chaleur un répertoire éclectique 
qui séduit le public par des chansons contem-
poraines « branchées », des airs traditionnels 
français et étrangers, des chants liturgiques à 
consonance slave, basque ou grégorienne, 
des grands airs classiques.
Bien connus dans l’Ain, les Chantres d’Ain se 
sont déjà produits dans toute la région Rhône-
Alpes, mais aussi à l’étranger : au Québec, en 
Pologne, Suisse, Italie, Belgique et Allemagne. 
L’ensemble bugiste a bien mérité d’ailleurs son 
titre « d’ambassadeur des pays du Haut Bu-
gey ».
Un chœur d’amateurs passionnés avec un 
rythme de travail musical soutenu : deux 
concerts en moyenne par mois et déjà, à notre 
palmarès, 280 concerts et huit CD enregistrés 
vendus à plusieurs centaines d’exemplaires et le 
neuvième « in live » sortira au printemps 2014.
La recette du succès : un répertoire typé, une répu-
tation solide et le plaisir de chanter et surtout un 

chef de chœur jeune et dynamique qui dirige ces 
messieurs à l’air tranquille depuis 2007.
Côté projets, le chœur travaille sur une pro-
grammation intense : un spectacle innovateur 
musical et scénique sur le thème de l’Italie, 
des concerts au répertoire renouvelé et la 
recherche de nouveaux choristes.
Alliant rigueur et sincérité, ces 40 hommes, au 
cœur énorme, vous proposent un programme 
sur mesure où l’émotion vocale se conjugue au 
masculin pluriel.
Pour l’avenir, des concerts, des aubades 
chez nos partenaires, un festival de chœurs 
d’hommes, des échanges, des rencontres avec 
nos fans, des rêves d’ailleurs et à nouveau ce 
beau festival chez les vieux copains jurassiens.

www.chantresdain.fr

Mardi 1er juillet - 20 h 30 - Dole ❉ Jeudi 3 juillet - 20 h 30 - Saint-Claude
Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Arbois ❉ Samedi 5 juillet - 21 h 00 - Voiteur

Chef de chœur : Chrys Guyot-Lonait
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Présentation

Les Chénestrels

Depuis sa fondation en 1961 par Antoine Agazzi, ce 
chœur d’hommes perpétue une tradition polyphonique 
a capella.

Au fi l des ans, le champ musical des Chénestrels s’est 
élargi. Éclectisme et polyvalence refl ètent le programme 
de leurs concerts : chants grégoriens, messes polypho-
niques, motets classiques, musiques baroques et roman-
tiques, musiques du XXe siècle, chants de Noël et chan-
sons profanes.

Écouter Les Chénestrels, c’est découvrir la beauté sonore, 
les accords sobres ou colorés d’une musique dont la voix 
est l’unique instrument.

www.chenestrels.fr

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Souvans ❉ Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Voiteur

Chef de chœur : Laurent Agazzi
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Présentation

Chœur Alliance

La Chorale Alliance de Mulhouse, fondée en 1920, a, en conjuguant 
travail et plaisir, acquis au fi l des ans une maturité et une personnalité 
propre dans l’interprétation d’un répertoire composé d’œuvres clas-
siques, religieuses ou romantiques tout autant que de chants populaires 
de toutes origines.
Sous la présidence de M. René Schwartz et, depuis 1992, sous la 
direction de M. Patrick Luetolf, elle continue de promouvoir les com-
positions pour chœurs d’hommes et à mettre en valeur la beauté des 
couleurs et timbres de ces voix.
Forte actuellement d’une quarantaine de chanteurs, tous amateurs, la 
Chorale Alliance donne ses concerts, souvent de bienfaisance, dans 
la région comme dans le reste de la France et à l’étranger. C’est ainsi 
qu’elle a enregistré, récemment, un mémorable succès à la cathédrale 
de Monaco où elle était invitée par l’association humanitaire locale 
« Accademia ».

Des cœurs et des voix d’Hommes pour un Chœur d’Hommes…

www.chorale-alliance.fr

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Fraisans

Chef de chœur : Patrick Luetolf
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La collégiale Notre-Dame
Dole

Lieu de concert

Dimanche 6 juillet - 16 h 00 - Chœurs de Griesbach au Val, Liederkranz, Cantorissium,
de l’Auxerrois, des mineurs de Douai, des Roches, 350 choristes

www.doledujura.fr

NOTRE-DAME DE DOLE…
DE LA COLLÉGIALE À LA BASILIQUE

L’église primitive est élevée au XIIIe siècle et 
devient une collégiale suite à la fondation 
d’un chapitre de chanoines au service du lieu. 
Devenue trop exiguë, elle est détruite et une 
nouvelle construction débute en 1509 pour se 
terminer en 1586.
Pourtant consacrée basilique en 1951 par le 
futur Jean XXIII, les Dolois continuent de parler 
de leur collégiale plutôt que de la basilique.
Autrefois puissante capitale du comté de Bour-
gogne jusqu’en 1477, Dole s’est forgée un 
riche patrimoine tout au long de son histoire.
De style gothique, la collégiale est caractéris-
tique de l’architecture comtoise de la fi n du 
Moyen Âge.
Construite après les pillages subis sous Louis 
XI, elle symbolise le relèvement de la cité. La 
collégiale est établie dans la vieille ville, qui 
s’enroule autour d’elle. L’église, de belle pro-
portion, dont le plan classique en croix latine 
révèle un style gothique parfois fl amboyant, 
est la plus importante construction religieuse 
de Franche-Comté.
Haut de 75 m, son imposant clocher-porche, 
qui domine la cité franc-comtoise, témoigne 
de ce glorieux passé et évoque l’intensité des 
luttes religieuses de l’époque.
À l’intérieur, l’ampleur des volumes, qu’accen-
tue la sobriété affi rmée de ses lignes d’un 
gothique tardif, frappe le visiteur. Les voûtes 
d’ogives reposent sur des piliers massifs qui 
donnent à l’ensemble une allure imposante.
Son mobilier et ses décorations, offerts par les 

plus hauts notables de la ville, constituent les 
premières œuvres de la Renaissance doloise et 
méritent l’attention.
Ornant la façade de la Sainte-Chapelle, la 
tribune d’orgue et la chaire, les polychromies 
de marbres chargées de motifs de feuillages, 
d’entrelacs, d’oiseaux, sont caractéristiques 
des productions de l’atelier dolois. L’exception-
nel grand orgue aux 3 500 tuyaux est l’un des 
très rares spécimens du XVIIIe siècle en France 
et l’un des plus remarquables du patrimoine 
musical européen. Une Vierge à l’enfant du 
XVe siècle, Le portail en marbre blanc renais-
sance, une chaire en bois doré du XVIIIe siècle 
constituent autant d’œuvres de belle facture 
d’époques différentes.
La restauration intérieure de 2006 à 2009 a 
permis de redonner toute sa majesté à l’édi-
fi ce. Tantôt discrète, tantôt dominante, la col-
légiale s’impose constamment au regard du 
promeneur.
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Église des Cordeliers
Lons-le-Saunier

Lieux de concert

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - La Débandade et Le Chœur de l’Auxerrois
Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Barbara Furtuna

Lons-le-Saunier se réjouit d’accueillir à nouveau 
cette année le Convivium Choral du Chœur 
des Roches, dont nous avons déjà eu l’occa-
sion de découvrir la belle harmonie de la per-
formance et de la convivialité.
Performance par le parti pris depuis la création 
du chœur de chanter leur répertoire, « a capel-
la » et par cœur, convivialité par la diversité de 
ses gammes qui les destinent à un large public, 
d’amateurs comme de profanes. Du chœur, notre 
église des Cordeliers en a également puisque 
cet espace, consacré aux chantres, occupe le 
tiers de l’édifi ce. Au cours de cette édition 2014, 
nous pourrons découvrir deux groupes d’ama-
teurs qui nous viennent du Doubs et de l’Yonne ; 
« La Débandade » et « Le Chœur de l’Auxerrois » 
pour une soirée du 4 juillet à la couleur populaire 
et aux accents slaves. Le 5 juillet, c’est le fameux 
ensemble polyphonique corse, « Barbara Fur-
tuna » qui nous invitera dans son univers, puisant 
par ses racines au plus profond de la tradition in-
sulaire, et déployant sa créativité contemporaine 
bien au-delà de nos frontières pour mieux nous 
surprendre et nous émouvoir. Ce festival vient 

enrichir la programmation des animations d’été 
que la ville souhaite toujours diverses et destinées 
à tous les publics.
Plus que jamais, Lons entend développer son 
rayonnement culturel et celui de l’aggloméra-
tion lédonienne par une politique ambitieuse 
d’investissements. Ainsi, après l’ouverture de la 
Médiathèque communautaire que vous aper-
cevrez en entrant dans l’église, vite adoptée 
par tous les épris de culture littéraire et audio-
visuelle, et avant l’ouverture prochaine d’un 
cinéma multiplexe, c’est un véritable creuset 
culturel que nous avons voulu compléter par la 
nouvelle construction du Bœuf sur le Toit.
C’est avec plaisir et fi erté que la ville de 
Lons accompagne, le temps d’un concert, le 
Convivium Choral du Chœur des Roches et 
félicite, pour son engagement et sa passion, 
l’ensemble des bénévoles qui feront de cette 
soirée un instant musical mémorable.

Jacques Pelissard
Député-maire

de Lons-le-Saunier
Président d’ECLA
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Église Notre-Dame
Morez

Lieux de concert

La ville de Morez a le plaisir d’accueillir le 
Convivium Choral 2014, festival devenu in-
contournable dans la programmation culturelle 
de notre département.
Le vendredi 4 juillet, les habitants du secteur 
de Morez et les touristes auront ainsi l’occa-
sion de découvrir le chœur Barbara Furtuna, 
invité d’honneur du festival, et leur répertoire 
de chants locaux corses, chantés en langue ori-
ginale. Pour permettre au public d’apprécier la 
qualité d’interprétation de ce chœur, le concert 
se déroulera en l’église Notre-Dame.
Ce concert s’intègre dans la programmation 
culturelle et les animations de la ville de Mo-
rez, que la municipalité souhaite toujours plus 
diverses et destinées à tous les publics.
Par ailleurs, le festival Convivium Choral
invite à découvrir la ville de Morez. Connue 
et reconnue comme étant la « cité lunetière », 
Morez possède de multiples facettes.

Labellisée « Ville et métiers d’art », Morez se 
distingue par son patrimoine industriel. Cloute-
rie et forges, horlogerie, émaillerie et lunetterie 
ont façonné la ville, son histoire, son habitat, 
son développement économique. Le Musée 
de la lunette, la maison et le circuit de l’émail 
donnent à voir cette histoire et ces savoir-faire.
Nichée au cœur du parc naturel régional du 
Haut-Jura, dans une vallée verdoyante et traver-
sée par La Bienne, Morez offre un formidable 
terrain de jeux aux amateurs de sports de plein 
air : via ferrata, VTT, randonnée, etc.
Dans l’attente de cette belle manifestation, je 
tiens à remercier le Chœur des Roches, son 
président et les bénévoles qui l’accompagnent 
pour l’organisation de cet événement.
Bons concerts à toutes et à tous !

Laurent Petit, maire

www.ville-morez.fr

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Barbara Furtuna
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Église Notre-Dame
Orgelet

Lieux de concert

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Chor’Homs et Le Chœur d’hommes de l’Auxerrois

www.orgelet.com

La nouvelle équipe municipale est heureuse de 
vous accueillir dans notre jolie petite cité com-
toise de caractère que vous connaissez bien.

Notre remarquable église, bâtiment classé, 
restauré de 1986 à 1994, saura mettre en 
valeur vos voix pour nous offrir un concert en 
soirée du 5 juillet tout à fait exceptionnel et 
chaleureux, et que nous espérons partager 
avec tous les habitants de notre région.

Dès l’entrée dans l’édifi ce, le visiteur est sou-
vent surpris par ses grandes dimensions avec 
ses allures de cathédrale. En évoluant dans l’église, des pièces uniques 

attirent l’œil comme le carrelage médiéval, 
le lutrin, aigle à deux têtes couronnées, sans 
oublier l’orgue de 1630 aux sonorités si sur-
prenantes et les tableaux datant du XVIIIe siècle.

Nous tenons à féliciter votre président, 
M. Guy Muet pour l’excellent travail accom-
pli ainsi que tous les bénévoles de l’associa-
tion qui s’investissent afi n que la musique nous 
enchante. Nous nous réjouissons de votre pro-
chaine venue à Orgelet.

Nous vous proposons une visite guidée gra-
tuite de l’église et un tour de ville si toutefois 
des personnes sont intéressées.
Merci de nous en faire part.
À très bientôt.

L’équipe municipale



31

Sacré-Coeur
Saint-Claude

Lieux de concert

Jeudi 3 juillet - 20 h 30 - Chor’Homs et les Chantres d’Ain

www.saint-claude.fr

Au confl uent de la Bienne et du Tacon, entourée par les Monts Chabot et Bayard, la région 
de Saint-Claude offre un cadre de vie grandeur nature. L’artisanat, l’industrie, le commerce, 
la vie associative refl ètent du dynamisme de ses 12 798 habitants.

De l’eau, des ponts, des points de vue, des commerces, une vie associative riche, Saint-
Claude respire la convivialité par sa dimension humaine. Son site de moyenne montagne, 
entouré de falaises calcaires et de forêts offre un cadre de vie privilégié et des sites idéaux 
pour les activités de pleine nature. Richesses patrimoniales, saisons et festival culturels animent 
le territoire.

Monsieur le Maire
Francis Lahaut
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Salle des Fêtes
Damparis

Lieux de concert

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Chorum et Liederkranz

www.ville-damparis.fr

Toujours fi dèle à ses engagements culturels, Damparis se doit d’accueillir de nouveau un concert 
de Convivium Choral pour cette édition 2014. Persuadée qu’il faut aller à la rencontre des 
publics, accompagner associations et structures dans leurs missions de création et de diffusion, 
la municipalité continue de soutenir les programmations culturelles de qualité.

Avec trois grandes manifestations, « Créations Passions » au printemps, qui rassemble peinture, 
sculpture et artisanat, « Texte et Bulle » en mai qui ouvre ses portes à l’écriture, au dessin et à la 
BD, « L’Automne Musical » en octobre qui reçoit de vrais musiciens en concert, notre ville montre 
sa volonté d’approcher la culture sous des angles très divers, et souvent complémentaires.

Notre souci de démocratiser et de délocaliser les actions culturelles nous conduit tout naturelle-
ment à soutenir tout type d’événement pictural, théâtral ou musical, et c’est le cas en ce mois de 
juillet avec le festival « Convivium Choral » organisé par le Chœur des Roches, ensemble vocal 
avec lequel nous travaillons en toute confi ance depuis de nombreuses années.

Culture, éducation et citoyenneté sont liées et permettent à tous d’aborder la notion d’ouverture 
au monde et aux autres…

André Albertini
Adjoint aux affaires culturelles
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Église Saint-Germain
Parcey

Lieux de concert

Jeudi 3 juillet - 20 h 30 - Barbara Furtuna

Le 3 juillet 2014 à 20 h 30
Nous aurons le plaisir d’accueillir un concert organisé

dans le cadre du festival

« CONVIVIUM CHORAL 2014 »

La première pierre de la nouvelle église a été posée en 1771 et la bénédiction de l’église, le 
1er dimanche de l’avent 1714. Elle est dédiée à Saint-Germain évêque d’Auxerre. Cet édifi ce 
se compose d’un clocher, reconstruit en 1947, d’une nef, de trois chapelles dont l’une fût érigée 
en 1557 par Adrien Levret et d’un sanctuaire.

Le Maire,
Jean-Pierre Faivre
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Église Saint-Maurice
Chaussin

Lieux de concert

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Liederkranz 
et Le Chœur des mineurs polonais de Douai

www.ville-chaussin.fr

Chaussin est ancien bourg médiéval ex en-
clave de bourgogne en terre comtoise.

Au contact de la Bresse et du Finage la ville 
regroupe autour de sa motte féodale et de son 
église Renaissance un bourg de 1600 habi-
tants avec une vie associative riche et active et 
de nombreux commerces.

Nous aurons le plaisir d’y accueillir un concert 
de chœurs d’hommes.

Chantal Tork,
Maire de Chaussin.
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Église du village
La Ferté

Lieux de concert

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Chorum et Le Chœur d’hommes de Griesbach au Val

La commune de La Ferté accueillera dans son 
église un chœur d’hommes. Aussi à l’écoute 
des voix somptueuses, la modestie de cette 
église en sera soulignée.
La commune abrite, au 1er janvier 2014, 
198 Fertois.
Ce village de plaine se situe dans la vallée de 
la Cuisance.
Son activité est essentiellement agricole et 
compte sept exploitations et une fruitière à 
comté dont la réputation n’est plus à faire.
Petite particularité : une brasserie s’est installée 
en 2008, où sont fabriquées des bières artisa-
nales sous le nom de La Franche.

On compte également deux hébergements 
touristiques : l’un au Moulin et l’autre au Châ-
teau. Mais il ne faut être grand prince pour se 
promener le long de la rivière, dans la forêt 
ou goûter l’eau de ses fontaines jamais taries.
La vie culturelle du village s’articule autour de 
deux associations : l’une s’occupe du football 
et l’autre de la vie festive, concours de chevaux 
comtois, fête patronale, brocante et Marché 
de Noël sont les principaux rendez-vous de 
l’année.

La Brasserie « La Franche » organise de petites 
manifestations ponctuelles telles que des mar-
chés ou la Fête de la Bière.
Par ailleurs, les habitants ont l’habitude de s’as-
socier pour fl eurir le village et une quinzaine 
de personnes se rassemblent tous les ans, pour 
son embellissement.

Mais que serait La Ferté, sans son école, pla-
cée au centre du village, elle accueille une 
trentaine d’enfants. Des enfants originaires 
de cinq communes environnantes (Mathenay, 
Vadans, St Cyr-Montmalin, Molamboz, Aber-
gement Le Grand) qui rappellent que le monde 
rural est basé sur la solidarité.

Mais, loin de moi, l’idée d’uniformité. Glo-
rifi ons les particularités des villages du Bas 
Canton d’Arbois et que vivent les paysages 
du monde rural.

Alors bienvenue aux choristes, et à leur public 
à La Ferté, le 5 juillet 2014 à 20 h 30.

Elvire Dégousée,
Maire
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Église Saint-Martin
Souvans

Lieux de concert

Vendredi 4 juillet - 20 h 30 - Chor’Homs et les Chénestrels

La commune de Souvans est heureuse et fi ère 
de recevoir le festival « Convivium Choral » 
pour une soirée dans son église le 4 juil-
let 2014.

Souvans, porte du Val d’Amour, chargé d’his-
toire, ancienne plate-forme gallo romaine, lé-
ché au pied de la colline par la Loue jusqu’aux 
années 1879 après la construction de la ligne 
Jules Grévy. La Loue restera éloignée du village 
même pendant la grande crue de 1956.

Dernier bastion français de plaquage avec son 
usine de 90 employés et qui a permis l’essor 
de la commune de 521 habitants à ce jour.

Village coupé en deux par la Route Départe-
mentale 905, le haut du village surprend par 
son extension et ses maisons neuves. L’église 
renferme des tableaux de Sainte-Catherine et 
Saint-Martin d’Évêque peints par Adolf Brune, 
natif de Souvans, reconnu pour ses tableaux 
religieux. Le Saint-Martin d’Évêque de Pierre 
(XIe siècle) vous sourira si vous le regardez avec 
bienveillance.

Merci de nous faire participer à un tel spec-
tacle et c’est avec impatience que nous vous 
attendons.

Le Maire,
Jean-Charles Koehren
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Église du village
Fraisans

Lieux de concert

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Cantorissium et Alliance

Le festival Convivium Choral 2014 fait étape 
une nouvelle fois sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes Jura Nord pour un récital 
de chœurs d’hommes, en l’église de Fraisans, 
le 6 juillet 2014. Nous avons l’honneur de re-
cevoir ces choristes, dont les prestations restent 
toujours impressionnantes, tant pour les initiés 
que pour les novices. Nous avons d’ailleurs eu 
l’occasion de pouvoir les découvrir en 2011 à 
Salans, puis en 2012 à Orchamps.
Aussi, malgré les contraintes budgétaires impo-
sées aux collectivités territoriales, c’est sans hé-
sitation que nous avons décidé de soutenir une 
nouvelle fois leur prestation sur notre territoire.
À travers ce festival, c’est aussi l’occasion de 
découvrir le patrimoine du Jura Nord, avec 
l’église de Fraisans, construite avec les deniers 
de l’abbé Vermot et de nombreux bénévoles. 
Mais Fraisans et le territoire du Jura Nord sont 
plus connus pour leur histoire, leur passé et 
leur patrimoine industriel métallurgique. C’est 
d’ailleurs à un don de la Société des Forges 
de Fraisans que l’église a pu être terminée en 
1862 (ou 1863).
Les Forges de Fraisans, haut lieu de la mé-
tallurgie, ont connu leur essor au XIXe siècle 
(1 500 ouvriers en 1862). L’acier produit 
a d’ailleurs participé à diverses réalisations 
comme les bâtiments de l’exposition universelle 
de 1889, ou le pont Alexandre III à Paris. Sous 
l’impulsion de la commune et avec l’aide de 
l’intercommunalité, le site des Forges a été 
rénové et réhabilité en un espace culturel de 
qualité, permettant de développer la culture en 
milieu rural, avec un rayonnement au sein de 
notre territoire, voir même au-delà. Le concert 

du 6 juillet sera un avant-goût du Festival 
reggae « No Logo » organisé sur le site des 
Forges les 14 et 15 juillet.
C’est donc avec plaisir et fi erté que nous les 
accueillerons sur notre territoire pour écouter 
ce récital.
Merci au Chœur des Roches, au président, 
aux choristes, aux bénévoles d’avoir choisi 
notre territoire pour organiser cet événement.
Nous vous espérons très nombreux à cette 
soirée du festival pour partager ce moment 
de musique et de chants. Croyez-nous, pour 
l’avoir déjà vu, vous ne serez pas déçus et 
vous serez même impressionnés !

Gérôme Fassenet,
Président de Communauté de Communes Jura Nord

Christophe Ferrand,
Vice-Président en charge

de la communication, culture & associations
www.jura-nord.com
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Église du village
Voiteur

Lieux de concert

Samedi 5 juillet - 20 h 30 - Les Chénestrels et des Chantres d’Ain

www.voiteur.fr

ADMINISTRATION

Pays France
Région Franche-Comté
Département Jura
Arrondissement Arrondissement de 
 Lons-le-Saunier
Canton Canton de Voiteur
 (Chef-lieu)
Intercommunalité  Communauté de
 communes des coteaux
 de la Haute Seille
Maire  Alain Quiclet
Mandat  2014-2020
Code postal  39210
Code commune  39582

DÉMOGRAPHIE

Gentilé Victoriens, Victoriennes
Population municipale 754 hab. (2011)

Densité 80 hab./km2
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Église Saint-Jean
Dole

Lieux de concert

Mardi 1er juillet - 20 h 30 - Chœur des Roches et Chantres d’Ain

Construite au début des années soixante, cette église Saint-
Jean-l’Évangéliste répond aux besoins d’une population de la 
ville de Dole en pleine croissance.
Cet édifi ce est l’œuvre de l’architecte Korady.
La toiture évoque des mains jointes mais aussi une tente ou une 
voile gonfl ée par le vent.
Les façades vitrées sont ornées de grilles en fer forgé, œuvre 
de M. Calca d’après les thèmes de l’Apocalypse de saint 
Jean.
À l’intérieur, on peut admirer la superbe charpente dont les 
poutres légèrement hélicoïdales suivent le mouvement de la 
toiture.
À remarquer aussi le baptistère, près de l’entrée principale, 
l’autel et le tabernacle entouré de vitraux évoquant le « buis-
son-ardent ».
C’est à l’abbé Jean de Dole que l’on doit la mise en œuvre et 
la réalisation de ce chef-d’œuvre d’art religieux contemporain, 
inscrit depuis peu à l’inventaire des monuments historiques.
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Domaine du Tausson
Rue des Sauges - 39140 Ruffey-sur-Seille

Tél. : 03 84 85 00 18

Vins du Jura • Appellations Côtes du Jura et Étoiles contrôlées
Viticulteurs - Récoltants • Caveau ouvert tous les jours



42

Dole

Chaussin

Parcey

Arbois

Souvans

Morez

Saint-Claude

Voiteur

Orgelet

Rochefort
sur Nenon

Lons le
Saunier

La Ferté

Fraisans

Damparis

Paris
Dijon

Lyon

Genève

Mulhouse

Besançon



43

Lieux de concert

Jura

Le département du Jura est un département français dont le nom 
vient du massif du Jura. C’est un des quatre départements de la 
région de Franche-Comté, dont la préfecture est Lons-le-Saunier. Les 
habitants du Jura sont les Jurassiens. Le mot Jura vient du bas-latin 
(ou latin tardif) juria et signifi e « forêt » ou « forêt sauvage » ou 
« forêt de montagne » (du celtique joris). Après le rattachement de 
la Franche-Comté par la France en 1678 par le Traité de Nimègue, 
le département ne sera créé qu’à la Révolution française, le 4 mars 
1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d’une 
partie de la province de Franche-Comté
TOURISME

Le tourisme tient une place importante dans l’économie du dépar-
tement qui gère à travers des régies les domaines de Chalain et 
de Vouglans organisés autour des activités aquatiques comme la 
baignade, la voile ou la pêche sur ces deux grands plans d’eau 
(lac naturel pour le lac de Chalain et lac de retenue pour le lac de 
Vouglans). Le département compte trois sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco : les Salines de Salins-les-Bains et les deux 
sites palafi ttiques (cités lacustres) de Clairvaux et Chalain.
Le tourisme vert se développe aussi, comme les gîtes ruraux, 
dans presque toutes les communes où les sentiers de randonnée 
se multiplient ainsi que des activités sportives (VTT - spéléologie 
- équitation...).
Le tourisme d’hiver est également important au-dessus de 
800 mètres avec le ski de fond (Foncine-le-Haut ...) ou ski de piste 
dans la station des Rousses.
VIGNOBLE DU JURA

Le département possède l’un des plus petits vignobles français par 
la surface avec 1 850 hectares, il est parmi les plus originaux par la 
personnalité typique et l’excellence de sa production viticole. Il est 
largement réputé pour ses vins blancs dont son cépage Savagnin, 
qui donne notamment le Vin jaune. On trouve également des vins 
singuliers comme les vins liquoreux que sont le Macvin ou le Vin de 
paille. La Percée du vin jaune est devenue le plus gros évènement 
du département. La Pressée du vin de paille a lieu depuis 2008. 
La culture du vin et du terroir y sont mêlés à une fête populaire.

PERSONNAGES HISTORIQUES ET HOMMES POLITIQUES

➢ Claude Joseph Rouget de Lisle, auteur de La Mar-
seillaise

➢ Jules Grévy, homme d’État français, notamment 
président de la Troisième République.

➢ Edgar Faure, homme d’État français, notamment 
député du Jura, plusieurs fois ministre, président 
du Conseil à deux reprises et président de l’As-
semblée nationale sous la Quatrième République

➢ Jacques Duhamel, homme d’État, notamment 
député du Jura et deux fois ministre.

➢ Jacques Poly, généticien, président-directeur géné-
ral de l’INRA, à l’origine de la loi sur l’élevage

➢ Jean-Luc Mélenchon, homme politique, cofonda-
teur du Parti de gauche.

➢ Dominique Voynet, femme politique.
➢ Louis Pasteur, scientifi que, créateur du vaccin 

contre la rage.
➢ Marie François Xavier Bichat, médecin, biolo-

giste, physiologiste.

SPORTIFS
➢ Carole Grundisch, tennis de table
➢ Jason Lamy-Chappuis, coureur du combiné nor-

dique, médaillé d’or aux Jeux olympiques d’hiver 
de 2010 de Vancouver (Canada) en combiné 
nordique.

➢ Alexandre Rousselet, fondeur.
➢ Vincent Defrasne, biathlète, champion olympique 

de la poursuite 2006.

ARTISTES, HOMMES DE LETTRES
➢ Hubert-Félix Thiéfaine, chanteur.
➢ Bernard Clavel, écrivain.
➢ René Rémond, historien et politologue français, 

membre de l’Académie française.
➢ Louis Laloy (1874-1944), musicologue, écrivain 

et sinologue français.
➢ Marcel Aymé (1902-1967), écrivain
➢ Jean Amadou, humoriste, chansonnier, journaliste.
➢ Jean-François Stévenin, acteur, réalisateur.
➢ André Besson, écrivain.
➢ Maurice Lapaire, peintre.
➢ Jean Duraffourg, peintre.

SCIENTIFIQUES, ET INDUSTRIELS
➢ Louis Pasteur, chimiste et pionnier de la micro-

biologie.
➢ André Paillot, entomologiste.
➢ Louis Vuitton, fondateur du groupe Louis Vuitton.
➢ Famille Breuil, fondateur de Smoby, ancien no 2 

du jouet en Europe, aujourd’hui «Smoby Toys» 
fi liale de Simba-Dickie-Group.

extrait wikipédia
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