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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 mot du Président

Le Chœur des Roches
Guy Muet

Les dés sont main-
tenant jetés … 
Après l’essai réussi 
en juillet 2011 de 
« Convivium Choral 
édition 2011 », vo-
lontairement limité 
aux environs de 
Dole, voici la nou-
velle version à la-

quelle nous avons réfl échi et travaillé depuis 
2 ans « Convivium Choral édition 2012 » 

Un festival original de Chœurs d’Hommes 
qui veut allier, pendant 4 jours, la partie 
vocale et musicale des concerts en soirée, 
à une découverte en journée de notre dé-
partement : le JURA.

Les choristes du Chœur des Roches et 
leurs conjointes se sont investis dans cette 
aventure. Pour le plus grand plaisir des au-
diteurs aux 17 concerts programmés sur 
tout le territoire du JURA. De Saint-Claude 
à Orchamps, de Damparis à Morez, d’Ar-
bois à Saint-Amour, de Parcey à Orgelet, 
de Chaussin à Champagnole, en passant 
par Rochefort-sur-Nenon, Poligny et Lons- 
le-Saunier, pour se terminer dans la Collé-
giale de Dole le dimanche 8 juillet 2012, le 
JURA devrait résonner de nos voix mélo-
dieuses …
Un grand moment de partage pour les 11 
chœurs d’hommes amateurs et leurs 250 
choristes et les 8 chanteurs professionnels 
des VOX BELARUS, invités d’honneur.
Le programme détaillé de « Convivium 
Choral édition 2012 » fi gure dans les 
pages suivantes : 

• 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’hési-
terez pas à y manifester votre satisfac-
tion en participant librement « au cha-
peau » qui vous sera proposé en fi n de 
concert.

• 4 concerts produits par VOX BELA-
RUS, Chœur d’Hommes invité d’hon-
neur. Les entrées à ces concerts sont 
payantes. Les billets peuvent être ache-
tés auprès des Offi ces de Tourisme 
des villes où se tiennent ces concerts, 
ou à l’entrée même des concerts.

Ne manquez pas le concert fi nal des 
chœurs amateurs. Il sera produit dans la 
Collégiale de Dole le dimanche après midi 
et réunira les 250 choristes.
Alors bien sûr, le courage et le travail n’au-
raient pas suffi . Cet évènement a pu être 
fi nalement créé grâce aux participations 
fi nancières et aux aides logistiques des 
Collectivités Territoriales 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 atten-
dant nous vous souhaitons un excellent 
« Convivium Choral édition 2012 ».
L’édition suivante « Convivium Choral 
édition 2014 » est programmée pour l’été 
2014 entre le mercredi 2 juillet pour le 
lancement à Rochefort-sur-Nenon et le di-
manche 6 juillet 2014 pour le fi nal dans la 
Collégiale de Dole.
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Mercredi 4 juillet 2012 à 19h00
•  ROCHEFORT-sur-NENON, place de la Mairie. Entrées libres

Ouverture du festival par le Chœur des Roches.

Jeudi 5 juillet 2012 à partir de 17h30
•  SAINT-CLAUDE : centre commercial Intermarché

Animation vocale  par Cantadis

Jeudi 5 juillet 2012 à 20h30
•  SAINT-AMOUR : église Saint Amour. Entrées payantes (*)

Concert VOX BELARUS. 
•  PARCEY, église Saint Germain. Entrées libres.

Concert Chor’Homs (71) & La Solorma (38)
•  SAINT-CLAUDE, Sacré Cœur. Entrées libres.

Concert Les Chantres d’Ain (01) & Cantadis (83)
•  ARBOIS : église Saint Just. Entrées libres.

Concert solo La Débandade (25)

Vendredi 6 juillet 2012 à 20h30
•  MOREZ: église Notre Dame. Entrées payantes (*)

Concert VOX BELARUS. 
•  LONS-le-SAUNIER, église Saint Désiré. Entrées libres.

Concert La Solorma (38) & Les Chantres d’Ain (01)
•  POLIGNY, Collégiale Saint-Hippolyte. Entrées libres.

Concert Chor’Hom (73) & Cantadis (83)
•  ORCHAMPS : église St-Etienne. Entrées libres.

Concert solo Liederkranz (68)
•  CHAUSSIN : église Saint Maurice. Entrées libres.

Concert Chor’Homs (71) & Les Copains de Chartreuse (38)

Programme

Festival Convivium Choral
Du 4 au 8 juillet 2012
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Samedi 7 juillet 2012 à 20h30
•  LONS-le-SAUNIER: église Saint Désiré. Entrées payantes (*)

Concert VOX BELARUS. 
•  SAINT-AMOUR, La Chevalerie. Entrées libres.

Concert Chor’Homs (71) & Les Chantres d’Ain (01)
•  ORGELET, église Notre Dame. Entrées libres.

Concert Chor’Hom (73) & La Solorma (38)
•  DAMPARIS : salle des fêtes. Entrées libres.

Concert Cantadis (83) & Chœur Jean Bouillet (54)
•  CHAMPAGNOLE : église St-Cyr et Ste- Julitte. Entrées libres.

Concert solo Les Copains de Chartreuse (38)

Dimanche 8 juillet 2012 en matinée
•  DOLE : Collégiale Notre Dame. Animation vocale de la messe du matin 

par Vox Belarus
•  DOLE : Eglise St-Jean. Animation vocale de la messe du matin par Cantadis

Dimanche 8 juillet 2012 à 16h00
•  DOLE : Collégiale Notre Dame. Entrées libres. 

Concert Chœur Jean Bouillet (54), Cantadis (83), Les Chantres d’Ain (01), 
Les Copains de Chartreuse (38), le Chœur des Roches (39)
Puis concert fi nal avec tous les chœurs d’hommes, 250 choristes environ 
pour 3 chants en commun.

Dimanche 8 juillet 2012 à 21h00
•  DOLE: Collégiale Notre Dame. Entrées payantes (*)

Concert VOX BELARUS.

(*) Entrées payantes pour les concerts VOX BELARUS : 
8,00 euros en prévente (placement libre) auprès des Offi ces de Tourisme de 
Saint Amour, Morez, Lons le Saunier et Dole.
10,00 euros à l’entrée du concert (placement libre)

Ce programme prévisionnel pourra être modifi é ponctuellement en cas de 
circonstances inattendues.



184 avenue Maréchal Juin - 39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00
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Maire de Rochefort-sur-Nenon

A l’adage qui veut que les années passent 
et que le « Cœur » demeure, je proposerais  
une autre citation, le Convivium Choral 2011 
est passé, vive le Convivium Choral 2012, 
le souhaitant plus important, plus vivant 
et apportant non pas une idéologie de re-
cord, 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  avant-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 internatio-
nal et qui se produit sur l’ensemble du Dé-
partement, Rochefort, Dole, Saint-Amour, 
Lons le Saunier, Morez etc…. mérite récom-
pense.

Par la présence d’un nombreux public à cha-
cune de leurs représentations, 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  édi-
tion 2012 »soit une réussite et ouvre la voie 
à une tradition reconnue pour les années à 
venir.

Merci à tous les bénévoles chanteurs ou 
non chanteurs, 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 ». 

Gérard FERNOUX-COUTENET, 
Maire de Rochefort-sur-Nenon

Le mot
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Conseil général du Jura

A pleines voix !

Le Jura est une terre de chant.  Depuis 
de nombreuses années et de génération 
en génération, les voix se lèvent pour se 
faire entendre et se faire apprécier par les 
mélomanes.
S’il est vrai qu’il n’y a pas d’âge pour 
chanter, il n’y a pas non plus d’âge pour 
écouter et dans les salles des fêtes, dans 
les églises ou encore dans les fêtes de 
villages les concerts sont nombreux et le 
public varié.

Le chant choral fait partie de la vie ju-
rassienne. Souvenons nous du Jura des 
chorales au cours duquel 1 500 choristes 
jurassiens avaient rendu hommage au 
département ou encore au concert avec 
Yves DUTEIL accompagné de 1 300 juras-
siens.
Le Chœur des Roches était déjà présent 
pour ces deux évènements et c’est bien 
sûr avec joie que le Conseil général sou-
tient et encourage ce festival « Convi-
vium Choral ». Un festival de chœurs 
d’hommes que nous apprécierons à sa 
juste valeur… vocale ! 

Ces chœurs enchantent par leur beauté 
et leur puissance, ils résonnent à travers 
le Jura et font vibrer nos cœurs. C’est la 
vie de tout un département, c’est l’unis-
son de toute une chorale, c’est le plaisir 
des échanges entre choristes, ce sont des 
voix qui donnent du plaisir.

Avec sa politique culturelle, le Conseil 
général soutient au plus près les nom-
breuses chorales jurassiennes et au delà 
le développement du chant et de la mu-
sique. 

Christophe PERNY, 
Président du Conseil général

www.cg39.fr

Le mot
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Président du Grand Dole

Madame, Monsieur, 

Voilà la seconde édition du festival Convi-
vium Choral menée sous les couleurs de 
l’association Le Chœur des Roches. 

Le programme éclectique et de qualité de 
l’édition passée a su satisfaire un large pu-
blic. Elle a su montrer l’intérêt des habitants 
du Grand Dole pour les manifestations mu-
sicales populaires. Cette première édition a 
été chaleureusement accueillie par le public 
venu nombreux aux trois concerts organi-
sés en soirée dans trois lieux symboles de 
la grande richesse de notre patrimoine local 
(les églises Saint-Germain et Saint-Gervais 
de Parcey et Tavaux et la Collégiale Notre 
Dame de Dole). Trois soirées musicales 
qui ont présenté quatre chœurs d’hommes 
Franc-comtois et Lorrains et auxquelles ont 
assisté 1 700 personnes. 

Notre Communauté d’Agglomération s’est 
enthousiasmée de ce succès. C’est donc 
tout naturellement que nous avons décidé 
de soutenir à nouveau la proposition d’orga-
nisation de cette seconde édition qui pour 
partie se déroulera dans notre territoire. 
«Ni tout à fait la même, ni tout à fait une 
autre». C’est par ces vers tirés du célèbre 
poème de Verlaine « Mon rêve familier » 
que nous pourrions qualifi er cette nouvelle 
édition 2012 du festival Convivium Choral. 

Après s’être lancé dans le Grand Dole où 
l’initiative, nous tenons à le rappeler, a été 
chaleureusement accueillie et encouragée, 
le Festival s’offre cette année de nouvelles 
et belles étapes jurassiennes : Chaussin, 

Lons, Orgelet, Morez, Saint-Amour et Saint-
Claude. Il est bien-sûr prévu qu’il passe 
plusieurs jours, chez nous à Parcey et Dam-
paris les 5 et 7 juillet notamment. Et, se ter-
mine «en forme d’apothéose » à Dole dans 
la Collégiale Notre Dame, incomparable et 
monumental écrin pour accueillir la clôture 
avec le chœur orthodoxe VOX BELARUS et 
la plupart des autres formations présentes 
pendant la durée du festival. 
Diffi cile de prévoir à l’avance le nombre 
de spectateurs attendus durant ces quatre 
jours. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que 
c’est une occasion unique d’écouter ces cé-
lèbres chorales qui, pour certaines d’entre-
elles, ne se produisent que très rarement en 
France. 
C’est aussi une des premières illustrations 
de la mission que nous nous sommes don-
nés : celle de vous garantir un été en mou-
vements, un été attractif, musical et festif. 
Nous n’oublions pas par là-même les autres 
festivals et autres animations organisées 
durant tout l’été dans le Grand Dole et aux-
quels nous avons choisi de nous associer.

C’est un événement à ne pas manquer ! Ve-
nez-y nombreux !
Nous vous souhaitons à toutes et tous un 
excellent festival.  

Claude CHALON 
Président du Grand Dole

Claude FRANÇOIS
Conseiller à l’animation locale

www.grand-dole.fr

Le mot
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Maire de Dole

Beaucoup de Dolois ayant assisté à la pre-
mière édition du festival Convivium Choral 
en 2011, en gardent un très bon souvenir, 
tant les prestations furent d’une grande 
qualité. Je me réjouis aujourd’hui de la te-
nue de cette nouvelle édition en 2012, fruit 
d’une forte volonté que nous devons à une 
équipe de bénévoles passionnés, qui œuvre 
à ce que cette manifestation soit une vraie 
réussite. 

Je tiens personnellement à les remercier 
pour leur dynamisme et tout particulière-
ment le Chœur des Roches pour son impli-
cation. 
Ce festival, qui invite des chorales renom-
mées et dont l’originalité est de proposer 
des concerts dans tout le Jura, fera escale 
le 8 juillet à la Collégiale de Dole pour deux 
grands concerts. 
L’après-midi, cinq chorales seront invitées à 
s’y produire et au fi nal, 250 choristes parta-
geront trois morceaux en commun… 

Encore un grand moment en perspective ! 

En soirée, nous accueillerons le chœur Vox 
Belarus pour clore ce festival. Le public, 
averti ou pas, saura apprécier à sa juste va-
leur ces diverses prestations. Voilà, au-delà 
des prestations musicales, une belle occa-
sion d’accueillir dans notre ville de nom-
breux choristes venus de tous horizons. 

Permettez-moi simplement de souhaiter la 
bienvenue à tous les participants qui, je l’es-
père, ne manqueront pas, lors de ce séjour, 
de visiter le cœur historique de notre cité. 

Jean-Claude WAMBST, 
Maire de Dole

www.doledujura.fr

Le mot
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www.fromagerie-laferte.fr
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Présentation

Chœur des Roches
Chef de chœur : Florence Forgeot

Le Chœur des Roches a été créé en 1998. 
Il est aujourd’hui constitué de près d’une 
cinquantaine de choristes hommes. 
Nous sommes basés à Rochefort-sur-Ne-
non, petit village du Nord du Jura. Nous 
venons d’une trentaine de villages des 
environs de Dole.

Nos répétitions se font le jeudi soir à 
Rochefort-sur-Nenon ... Nul besoin d’être 
musicien pour chanter, seule la volonté 
au départ et le travail par la suite sont né-
cessaires car en effet, depuis notre créa-
tion nous chantons « a capella » et sans 
partition. Cependant, nous accueillerons 
bien volontiers les amateurs. 

Nous avons l’habitude de nous déplacer :
• en Région bien sûr : nous nous 

sommes produits dernièrement à 
Macon, Belfort, Louhans, Champa-
gnole Morez, Saint-Amour, Salins ou 
Nantua ...

• ou un peu plus loin : Périgueux, Lille, 
Dunkerque, Moutiers, Venise, Cher-

bourg, Bruges … et même encore la 
Guadeloupe.

Notre répertoire polyphonique est éclec-
tique… rien ne nous arrête… negro spiri-
tual, chœur d’opéra, chanson contempo-
raine, chant sacré, …en français, anglais, 
italien, allemand, latin ou autre serbo-
croate…

Un grand merci à la Municipalité de 
Rochefort-sur-Nenon qui nous accueille 
depuis 15 ans bientôt, en nous facilitant la 
tâche, tant pour les répétitions que pour 
nos manifestations conviviales.
Pour le futur très proche, un voyage musi-
cal et touristique en Bretagne à l’été 2013 
est d’ores et déjà imaginé et programmé, 
notre participation au 800e anniversaire 
de la bataille de Bouvines en juillet 2014, 
juste après le prochain festival de chœurs 
d’hommes en Jura : « Convivium Choral 
édition 2014 ».

www.choeur-des-roches.org

Chœur
Roches
le

des



14

Invité d’honneur

Chœur d’hommes 
    biélorusse

Le groupe VOX BELARUS choeur 
d’hommes venant de Minsk en Biélo-
russie chante a capella, il est composé 
de 8 chanteurs (4 ténors, 2 barytons et 2 
basses). Ils sont tous diplômés de l’aca-
démie de musique de Minsk et chefs 
de choeur dans différentes structures à 
Minsk ou dans les environs. Ils chantent 
pour la majorité d’entre eux depuis 1996 
car ils étaient étudiants ensemble à l’aca-
démie de musique. Ils se sont produits 
en France pour la première fois en sep-
tembre 2001.

Ils chantent le plain chant musique vocale 
rituelle monodique datant des premiers 
temps de l’église. Leur répertoire d’un 
très haut niveau musical se compose :
• de chants religieux orthodoxes pleins 

de contraste alliant puissance et dou-
ceur délivrant ainsi un patrimoine spi-
rituel survivant aux tragédies de l’his-
toire.

• de romances populaires venant de 
Russie, d’Ukraine et de Biélorussie 
faisant souvent l’éloge de la patrie, de 
l’amour et de la nature.
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1. Alexander GORDIENKO, 
Baryton , né le 14/12/1968
Il travaille dans le choeur académique 
de la radio et télévision nationale d’Etat 
de la république du Bélarus. Il est le Chef 
de Chœur de l’ensemble et s’occupe des 
arrangements pour le groupe.

2. Yaroslav HOHLOV, 
Ténor, né le 05/05/1983
Travaille au centre musical de la Fédé-
ration des syndicats du Bélarus. Soliste 
d’un choeur d’hommes de pop musique 
nommé « Féderation ».

3. Viatcheslav EUREMIN, 
Ténor, né le 02/10/1971
Il est soliste du groupe vocal BELOMIR et 
se produit souvent en Allemagne.

4. Vladimir POSNIAK,
Ténor, né le 30/07/1975
Maître de choeur du groupe GALANT à 
l’université d’état du Bélarus. Il fait partie 
d’un groupe rock célèbre en Biélorussie 
J :MOPC.

5. Evgueni LUKOMSKI, 
Ténor, né le 25/03/1972
Préside le service d’audio-vidéo de la 
maison d’édition de l’Exarchat du Bélarus 
(église orthodoxe biélorusse). Il fait partie 
de l’ensemble « Blagovest » de la maison 
d’édition de l’Exarchat.

6. Serguei JOUROV, 
Baryton, né le 02/03/1969
Maître de choeur de l’ensemble populaire 
de folklore de la république de Bélarus 
« les musiciens de Kroupitsky ».

7. Serguei AGRANOVITCH, 
Basse, né le 18/12/1974
Maître de choeur du Bolchoï Théâtre 
(théâtre national académique de l’opéra 
et du ballet de la république du Bélarus).

8. Evgueni ROUDKOVSKI, 
Basse, né le 30/08/1973
Chef du studio vocal de l’université d’état 
du Bélarus

2 3

87615
4
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Présentation

Les Chantres d’Ain
Chef de chœur : Chrys Guyot-Lonait

Il était une fois… les Chantres d’Ain

Ce chœur d’hommes du Haut-Bugey 
interprète avec chaleur des chansons 
contemporaines, des airs traditionnels 
français et étrangers, des chants litur-
giques, des airs classiques.
Les Chantres d’Ain se sont déjà produits 
dans toute la région Rhône-Alpes, en 
Alsace, au Pays Basque... mais c’est à 
l’étranger (Belgique, Italie, Allemagne, 
Suisse, Pologne, Québec) que l’ensemble 
bugiste a mérité son titre d’« Ambassa-
deur des pays de l’Ain ».
Depuis la saison 2007, Chrys Guyot-Lo-
nait dirige ces messieurs à l’air tranquille 
qui affi chent, quand même, 250 concerts 
et 8 CD à leur palmarès.

Alliant rigueur et sincérité, ces hommes 
au cœur énorme vous proposent un pro-
gramme sur mesure où l’émotion vocale 
se conjugue au masculin pluriel.

Pour l’avenir…d’autres concerts, d’autres 
rencontres, d’autres rêves ... mais, déjà, 
ce beau Festival chez les vieux copains du 
Chœur des Roches !

www.chantresdain.fr
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Présentation

Chor’Hom
Chef de chœur : Sophie Ruyer

Créé il y a 24 ans par Martine Buensoz-
Gastaud qui l’a dirigé jusqu’en novembre 
2008, cet ensemble vocal rassemble 22 
chanteurs amateurs et propose un réper-
toire varié, profane et religieux, le plus sou-
vent a capella.

Le chœur a son siège à Gognin, petite 
ville de l’agglomération de Chambéry et 
regroupe des chanteurs issus du bassin 
chambérien. 

Chor’hom chante avec le même bonheur 
des œuvres de la Renaissance (salve re-
gina de Cavalli…) des chants populaires 
européens (Bepi de Marzi, œuvres de 
Schubert, chants anglais…), des œuvres 
populaires françaises (La java du temps 
perdu…), des moments de chant humou-
ristique (Lac des cygnes de Tchaïkovski…) 

ainsi qu’un programme de chants de 
Noëls français et européens.

Le Chœur a participé a des rassemble-
ments et des concours nationaux de 
chœurs d’hommes. Il a contribué à la 
création d’œuvres contemporaines et 
s’est joint à des projets avec orgue ou 
orchestre. Il s’est également produit à 
l’étranger. Après deux années sous la 
direction de Anne Nopre, le chœur est 
maintenant dirigé par Sophie Ruyer de-
puis septembre 2010.

www.chorhom.com
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Présentation

Cantadis
Chef de chœur : Jean-Pierre Mamone

Le chœur d’hommes CANTADIS, affi -
lié au mouvement  « A Cœur-Joie »  est 
né à Toulon en 1995 de la rencontre de 
passionnés de chant choral désireux de 
construire autour de Jean-Pierre Mamone 
une aventure musicale à travers un ré-
pertoire fait d’œuvres classiques, sacrées 
et populaires de toute origine, avec une 
prédilection pour des pièces tirées de la 
liturgie orthodoxe. 

Toujours en recherche d’acoustiques 
prestigieuses, le groupe se produit gé-
néralement dans des édifi ces religieux à 
Toulon et sa périphérie, les départements 
voisins ou plus éloignés comme l’Ain en 
2011, jusqu’à Mannheim en Allemagne 
dans le cadre des festivités du jumelage 
de la ville de Toulon. 

Le groupe se produit régulièrement pour 
soutenir des causes humanitaires ou ca-
ritatives.
En juillet 2010 et 2011, CANTADIS a par-
ticipé au Festival Choral International en 
Provence avec les Chœurs Universitaires 
de Pologne et des USA.
Un concert prestigieux en janvier 2011 
avec le chœur basque OTXOTE LURRA a 

fait se confronter CANTADIS à une forma-
tion professionnelle de grande renommée. 
Par ailleurs, le chœur d’hommes a don-
né en novembre 2010, à Toulon puis La 
Crau, la MISA POR UN CONTINENTE 
de Francisco Marin et Ruben Bareiro-Sa-
guier accompagné de l’ensemble vocal et 
instrumental AFUNALHUE  de Clermont 
Ferrand. L’œuvre sera reconduite les 26 et 
27 mai 2012 dans le Cadre du Printemps 
Musical de Toulon à La Valette du Var 
et puis Ollioules avant de la produire à 
l’Eglise St Roch à Paris pour le quaran-
tième anniversaire de sa création dans ce  
même lieu.

CANTADIS prépare pour 2013 le Requiem 
pour chœur d’hommes de Luigi Cherubini.

Le chœur d’hommes - A Cœur-Joie CAN-
TADIS qui vient de fêter son 200ème 
concert est dirigé depuis son origine par 
Jean-Pierre Mamone.

www.choeur-hommes-cantadis.org
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Présentation

Les Copains de Chartreuse
Chef de chœur : Pierre Guinault

C’est au cours de l’année 1978 que le di-
recteur du collège Saint Bruno à Entre 
Deux Guiers crée  ‘’Les Choralies ‘’. Tous 
les élèves, trois cents environ, chantent  
accompagnés par quelques hommes pour 
les épauler. (Parents, oncles, amis…).

De nombreuses Choralies plus tard, le be-
soin de chanter plus souvent et plus régu-
lièrement ensemble, entre copains, a ger-
mé chez quelques chanteurs occasionnels 
de l’époque. Nous étions une douzaine.  
Premier concert à Vizille en 2002. Ainsi, 
tout naturellement en 2005, notre Chœur 
d’Hommes est créé et prend le nom de 
‘’Les Copains de Chartreuse’’.
Présidé par Louis Boursier et dirigé par 
Pierre Guinault, notre groupe est fort au-
jourd’hui de 39 hommes, composé de 
quatre pupitres, Basses, Barytons, Ténors 1 
et Ténors 2.

Notre souci permanent est de donner et 
passer de bons moments en chantant, 
avec un répertoire varié de chansons fran-

çaises et internationales ainsi que des 
chants de musique sacrée.

Ce répertoire et les sensibilités différentes 
de chacun des chanteurs nous permettent 
de participer à de nombreuses manifesta-
tions populaires à caractère tant laïc que 
religieux. Nous reprenons également, 
pour nos galas, quelques morceaux bien 
choisis de Bourvil, Les Frères Jacques et 
autre Fernandel…

Nous avons eu la joie de chanter avec la 
Maitrise du conservatoire à Draguignan, 
en Allemagne, au Lichtenstein, en Au-
triche à Hallein, banlieue de Salzbourg et 
bien sur dans notre région à Voreppe pour 
le Chemin des Chœurs, en la Cathédrale 
de St Jean de Maurienne ou encore à Aix 
les Bains… Et surtout toujours dans la 
Bonne Humeur.

www.lescopainsdechartreuse.com
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Présentation

Liederkranz
Chef de chœur : Raymond Sutter

Le Choeur d’Hommes Liederkranz est 
un ensemble amateur profane qui s’est 
formé en 1912 autour d’une passion com-
mune : le chant a cappella à quatre voix.

Bien que le choeur soit basé à Attens-
chwiller, une petite commune du Haut-
Rhin, l’origine géographique des cho-
ristes dépasse largement le proche 
voisinage du village. Sous la houlette de 
son talentueux chef Raymond SUTTER, à 
la tête de la formation depuis 1977, et de 
son dynamique président René SUTTER, 
le Choeur d’Hommes Liederkranz a pour 
ambition, à travers des prestations de 
qualité, de faire découvrir et de promou-
voir le chant choral masculin.

Le Liederkranz est sollicité dans la région 
et bien au-delà. Il a tissé des liens avec 
de nombreuses chorales d’autres régions 

ou d’autres pays. Il organise aussi lui-
même des festivals de chant rassemblant 
des formations venues de toute l’Europe 
comme « Art & Choeur » et « Estivales 
du Landskron ». A travers ces manifesta-
tions exceptionnelles, où la convivialité 
prend une grande place, les participants 
et le public sont invités à découvrir la di-
versité du chant choral masculin.

En 2012, le choeur d’hommes fêtera son 
100e anniversaire. A cette occasion, un 
CD est en préparation et des manifesta-
tions d’envergure sont prévues tout au 
long de l’année, dont, en mars, un grand 
concert avec la Maîtrise de Garçons de 
Colmar et, en septembre, l’organisation 
d’une nouvelle édition du Festival inter-
national de chant choral Caelicantus.

www.chorale-liederkranz.com



21

Présentation

La Solorma
Chef de chœur : Olivier Pernin

La Solorma est un choeur de 9 hommes, 
créé en 2003 par Joël Truffa et Olivier Per-
nin. Nous venons tous des environs de 
Grenoble.

Nous faisons entre 20 et 30 concerts par 
an, pour la plupart dans la région greno-
bloise, mais aussi dans le Sud-Est et dans 
le Sud-Ouest de la France.
Nous avons participé à plusieurs festivals : 
Festival des Deux Rives, 7ème Rencontre 
Européenne des Choeurs d’Hommes, 
Festival International de Chant Choral du 
Pays d’Orthe...

Nous sommes allés en Slovaquie voir 
nos jeunes amis Roms, le groupe Kesaj 
Tchavé.

Notre répertoire se compose essentielle-
ment de polyphonies du monde, chants 

d’amour, chants de berger, chants popu-
laires, chants de luttes, nous permettant 
de vous faire voyager de l’Est à l’Ouest, 
en Russie, Croatie, Arménie, Hongrie, 
Italie, Espagne, Portugal, en passant par 
nos langues françaises du sud, corse, oc-
citan, catalan.

Notre particularité : chanter en version 
originale et en chemises de bucherons…
Nous avons enregistré une grande partie 
de ces chants dans un CD que vous pour-
rez acquérir à la fi n de nos concerts.

http://solorma.net



22

Présentation

Chor’Homs
Chef de chœur : Robert Lesne

Chor’Homs a vu le jour offi ciellement 
en octobre 2009, sur le plateau de Rully 
(Bourgogne). Nous sommes basés à Gi-
vry, petite ville située dans la grande péri-
phérie de Chalon sur Saône, dont les vins 
furent très appréciés du bon roi Henry 
IV. L’ effectif est au maximum de 16 cho-
ristes, en formation modulable de 2 à 6 
voix, venant des communes alentours.

Le choeur composé de choristes ama-
teurs possède avant tout, la volonté 
d’une assiduité inconditionnelle, un goût 
du travail certain, assorti d’un état d’es-
prit convivial affi ché.

Son principal objectif n’est pas de vouloir 
illusoirement atteindre à la perfection, 
mais modestement et sans prétentions,
à produire à son niveau un travail propre 
en servant des musiques dignes d’intérêt, 
par la recherche de l’exactitude, de la pré-

cision, du travail de la voix en individuel 
et en pupitre. L’engagement personnel et 
collectif tourné vers une dynamique de 
progrès constante restant la primeur.
Son répertoire est orienté classique et 
pluridisciplinaire (baroque, renaissance, 
classique, contemporain).

CHOR’HOMS se produit dans la région 
Chalonnaise. Il a effectué des prestations 
dans le Vercors, Hongrie, Grenoble. Le 
choeur est dirigé par Robert Lesne, cho-
riste lui-même dans plusieurs ensembles 
relativement solides, organiste et chef de 
choeur, secondé par Mathieu Potot, chef 
assistant, professeur de musique, diplô-
mé de chant lyrique.

www.givry-bourgogne.fr/chor-homs
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Présentation

La Débandade
Chef de chœur : Christian Bourgon

1993, 2013…l’année prochaine ‘’la Déban-
dade’’ chœur d’hommes de Franois aura 
20 ans…
Que de chemin parcouru par ce chœur de 
28 choristes, composé de 4 pupitres sous 
la direction de Christian Bourgon !
En chansons…avec un répertoire varié al-
liant chœurs d’opéra, religieux,  gospels, 
chansons françaises et chants du monde 
entier,
En concerts…tant dans notre région mais 
aussi au-delà de la Franche-Comté en 
Bretagne, Alsace, Savoie, Normandie,  
Provence et chez nos amis Suisses du 
Pays de Gruyère.

Chœur original, la Débandade sait aussi 
proposer des spectacles  présentant  ses 
chansons au travers de scènes chorégra-
phiées, costumées qui mêlent humour et 
qualité vocale.

Le chœur a déjà produit 2 CD, enregistrés  
dans le renommé studio de Passavant,
Habituée des concours et des honneurs, 
la ‘’Débandade’’ n’est pas du genre à 
se reposer sur ses lauriers, repartant de 
nouveau à la conquête du public avec un 
répertoire totalement renouvelé.

(Si vous oubliez de nous souhaiter nos 
20 ans l’année prochaine : pas de pro-
blème, c’est que vous ne nous avez pas 
vu vieillir).

www.la-debandade.com
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Présentation

Chœur Jean Bouillet
Chef de chœur : Daniel Milan

Crée en 1994, il a 
pris le nom de son 
fondateur : Jean 
Bouillet. 
Les choristes sont 
issus de tous ho-
rizons, recrutés 
sans sélection ni 
audition. 
Animés par le seul 
amour du chant 
choral, ils appli-
quent cette pensée 
de Nietzsche « 
sans la musique, 
la vie serait une 
erreur ». 
Parmi eux, quelques uns sont issus des 
Petits Chanteurs de Ste Jeanne d’Arc diri-
gés pendant près de 50 ans par leur fon-
dateur.

Le directeur musical
Après ses études au conservatoire de 
Nancy récompensées par divers prix et 
médailles, Daniel Milan se spécialise très 
vite dans la direction de chœur. Il en-
seigne le solfège et le chant choral, dans 
l’établissement qui l’avait vu étudiant, 
pendant une vingtaine d’années. La deu-
xième moitié de sa carrière le mènera à 
la direction de l’Ecole Municipale de Mu-
sique de Vandœuvre-les-Nancy.
Au sein du chœur, il est secondé dans 
sa tâche par Dominique Huriet et Jean-
Claude Saingier.

Le répertoire
Polyphoniques classiques, modernes, sa-
crées ou profanes, chansons du monde, 
le choix est dicté par une seule volonté : 
la bonne et belle musique. Le Chœur tra-
vaille actuellement sur une bibliothèque 
de plus d’une centaine d’œuvres.

Prestations
Le Chœur d’Hommes Jean Bouillet se 
produit très régulièrement, assurant une 
douzaine de concerts par an. Il participe 
activement à divers festivals ou manifes-
tations chorales.

www. jbchoeur.fr
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Lieux de concert

Dole
La Collègiale Notre-Dame

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 fonda-
tion d’un chapitre de chanoines au service 
du lieu. Devenue trop exiguë, elle est dé-
truite 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 
Bourgogne jusqu’en 1477, Dole s’est for-
gée  un riche patrimoine tout au long 
de son histoire.  

De style gothique, la Collégiale est caracté-
ristique de l’architecture comtoise de la fi n 
du Moyen Age.  
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 proportion, 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 75m, son  imposant clocher-
porche qui domine la cité franc-com-
toise témoigne de ce glorieux passé et 
évoque l’intensité des luttes religieuses de 
l’époque.
A l’intérieur, l’ampleur des volumes, qu’ac-
centue 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 al-

lure imposante.
Son mobilier et ses décorations, offerts 
par les plus hauts notables de la ville, 
constituent les premières œuvres de la Re-
naissance doloise et méritent l’attention. 
Ornant la façade de la Sainte-Chapelle, 
la tribune d’orgue et la chaire, les poly-
chromies de marbres chargées de motifs 
de feuillages, d’entrelacs, d’oiseaux, sont 
caractéristiques des productions de l’ate-
lier dolois. L’exceptionnel grand orgue aux 
3.500 tuyaux est l’un des très rares spéci-
mens 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’édifi ce. Tantôt discrète, tantôt domi-
nante, la collégiale s’impose constam-
ment au regard du promeneur.

www.doledujura.fr
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Lieux de concert

Lons-le-Saunier
Eglise de Saint Désiré

Moment incontournable de la scène ar-
tistique et vocale jurassienne, le festival 
Chœur des Roches fera pour la première 
fois étape à Lons-le-Saunier.

A l’occasion de la soirée du 6 juillet, les 
amateurs de chant pourront, dans l’église 
Saint-Désiré, prendre la mesure du talent 
de ces passionnés au répertoire éclec-
tique. Le lendemain, l’église Saint-Désiré 
accueillera le chœur « Vox Belarus » dont 
la performance apportera un supplément 
de magie à ce lieu si cher aux lédoniens. 
Plus largement, ce festival vient enrichir la 
programmation des animations d’été, que 
la Ville souhaite toujours diverses et desti-
nées à tous les publics.

Cité ambitieuse, Lons entend développer 
son rayonnement culturel bien au-delà de 

ses murs. Ainsi, avec la prochaine ouver-
ture de la Médiathèque intercommunale, 
c’est un pôle culturel inédit et complet 
qui doit s’implanter dans le quartier des 
Cordeliers : médiathèque, bibliothèque, 
cinéma d’art et d’essai… et que complè-
tera l’actuel projet de cinéma multiplexe.

C’est avec plaisir et fi erté que la Ville de 
Lons accompagne le temps d’un concert 
le Chœur des Roches et félicite, pour leur 
engagement et leur 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

www.ville-lons-le-saunier.fr
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Lieux de concert

St-Amour
Eglise et Chevalerie

Le Pays de St-Amour est heureux d’ac-
cueillir le Convivium Choral 2012 pour 
l’ouverture de sa saison estivale. Deux 
concerts, deux occasions pour nos habi-
tants, nos visiteurs et touristes de décou-
vrir les talents vocaux d’ici et d’ailleurs. 
C’est aussi l’opportunité en ce début d’été 
d’entrer dans deux bâtiments majeurs du 
paysage St-Amourain : l’église, avec son 
imposant clocher classé Monuments His-
toriques, et la salle de la Chevalerie, bâti-
ment du XVIIIe siècle restauré en salle de 
spectacles.

L’été 2012 est exceptionnel : c’est la 1e fois 
que la Collectivité programme directement 
toute une série de concerts pour animer la 
saison et attirer les visiteurs. C’est donc 
avec plaisir que nous accueillons le Convi-
vium Choral, feu d’artifi ces vocal, signal de 
démarrage d’un été tout en musique, pour 
tous et de tous styles :

• 14 juillet : concert par des fl ûtistes pro-
fessionnels. Ils rendront hommage à 
Marcel Moyse ;

• 2 août : les danseurs folkloriques sué-
dois de la ville de Slagsta Gille, accom-
pagnés par le Foyer Rural de Vercia (les 
Sygovies).

• 5 août : groupes de rock de Chazelles et 
de la région…

Cet été le Pays de St-Amour présentera 
également son patrimoine, par des expos, 
des visites, et des animations, à l’ancien 
couvent des Annonciades Célestes en 
juillet. En août, des expositions artistiques 
permettront d’ouvrir aux visiteurs l’ancien 
hôpital et sa célèbre apothicairerie. Des 
visites et balades commentées sont pro-

grammées les mardis et jeudis de 
juillet et août.

Venez écouter les chœurs à St-
Amour, venez découvrir son cœur 
patrimonial et artistique, venez ran-
donner sur les sentiers du Pays de 
St-Amour !

Gérard JACQUIER
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de St-Amour

www.paysdesaintamour.fr
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Lieux de concert

Morez
Eglise Notre-Dame

La Ville de Morez a eu le plaisir de ren-
contrer le Chœur des Roches durant l’été 
2010, pour organiser un concert en oc-
tobre. Après deux reports de date dus à 
des évènements imprévus, nous avons 
eu enfi n l’honneur de les accueillir l’au-
tomne dernier. Le public, venu nombreux, 
a été enchanté par la prestation des cho-
ristes de cet ensemble polyphonique. Le 
répertoire varié, composé d’une vingtaine 
de morceaux allant du négro spiritual au 
chœur d’opéra, en passant par la chanson 
folklorique, contemporaine ou sacrée, a 
enchanté l’assistance.

Quand les dirigeants du Chœur des 
Roches nous ont proposé d’être Ville Etape 
dans le cadre du « Convivium Choral édi-
tion 2012 », c’est sans hésitation que la 
Ville de Morez à répondu favorablement. 
En effet le sérieux des organisateurs et la 
qualité des interprétations sont des gages 
de réussite d’une manifestation culturelle 
d’un niveau digne d’intérêt. Dans ce cadre, 
nous aurons ainsi l’honneur de recevoir le 
vendredi 6 juillet la chorale Vox Belarus, 
chœur d’hommes professionnels de huit 
chanteurs, originaire de Minsk en Biélo-
russie. 
Par ailleurs, la Municipalité de Morez n’est 
pas restée insensible à l’idée de mener 
conjointement une approche touristique 
au projet d’intervention de chorales pour 
faire connaître ou redécouvrir les sites re-
marquables ou visiter l’artisanat typique 

de notre beau département. Et dans ce 
cadre, la ville de Morez, labellisée « Ville et 
Métiers d’Art », n’est pas en reste pour of-
frir  de nombreuses possibilités de visites 
touristiques : émail, lunetterie, coutellerie, 
belvédères, viaducs ferroviaires, sentiers 
de la Bienne et escalade de Via Ferrata…

Dans l’attente de cette belle manifesta-
tion, je tiens à remercier le Chœur des 
Roches, son président et les bénévoles qui 
l’accompagnent pour l’organisation d’un 
tel événement sur le département du Jura. 
Bons concerts à toutes et à tous ! 
     
Le Maire
Jean-Paul SALINO

www.ville-morez.fr



29

Lieux de concert

Orgelet
Église Notre-Dame

Pour la première fois, la Commune 
d’Orgelet accueillera le festival Convivium 
Choral.

Nous en sommes ravis.

Tout d’abord parce que notre Petite Cité 
Comtoise de Caractère abrite un site re-
marquable propice   aux spectacles vo-
caux. Je veux bien sûr parler de l’église 
Notre Dame, monument classé, restauré 
en 1993-1994 qui héberge quelques joyaux 
comme l’orgue, le plus ancien du Jura.

Cette soirée du samedi 7 juillet sera, je n’en 
doute pas, un grand moment d’échange 
et de convivialité. Une occasion, trop rare, 
de partager avec les habitants du secteur, 
quelques heures de détente et de culture.
Rien ne serait possible sans l’enthou-
siasme de l’Association « Le Chœur des 

Roches ». Je tiens à saluer cha-
leureusement son président 
ainsi que toutes les personnes 
qui œuvrent bénévolement à 
ses côtés.

C’est avec impatience que 
nous vous attendons.

Madame le Maire
Chantal LABROSSE

www.orgelet.com
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Lieux de concert

Saint-Claude
Sacré Cœur

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

www.saint-claude.fr

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: V
ill

e 
de

 S
ai

nt
-C

la
ud

e



31

Lieux de concert

Champagnole
Eglise Saint-Cyr et Saint-Julitte

Champagnole souhaite la bienvenue aux 
participants du Convivium Choral 2012 à 
l’occasion du concert exceptionnel qui se 
déroulera au cœur de l’un des plus beaux 
sites historiques de la ville : l’église Saint-
Cyr – Saint-Julitte et son magnifi que re-
table restauré. 

Au-delà de ce formidable événement, je 
vous invite à découvrir notre ville.

Ville-porte du Haut-Jura, installée au pied 
du Mont Rivel, Champagnole s’étend au 
cœur d’un écrin de verdure. Située à mi-
chemin entre Besançon, Dijon et la Suisse, 
Champagnole profi te d’un cadre de vie ex-
ceptionnel. 

Cité à taille humaine, elle dispose d’équi-
pements sportifs, culturels et de loisirs 
ainsi que d’un tissu associatif importants, 
faisant d’elle une commune dynamique 
et vivante. Un dynamisme conforté par 
une programmation évènementielle riche 

et variée tout au long de l’année. Tournoi 
de beach volley, défi lé du carnaval, défi lés 
de mode, Montée du Mont Rivel …, il y 
en a pour tous les goûts. Ce programme 
fait également la part belle à la musique. 
Outre la fête du même nom, la ville orga-
nise de nombreux concerts et a créé l’an-
née dernière un festival de jazz. 

Mais, Champagnole c’est aussi une faune 
et une fl ore à découvrir, ainsi que ses forêts 
idéales pour la promenade et les sports de 
pleine nature. 

Des atouts qu’elle met aussi au service de 
son activité économique. Historiquement 
liée à l’industrie, elle repose aujourd’hui 
notamment sur une forte activité com-
merciale, ainsi que sur des entreprises 
intervenant dans les secteurs du bois, du 
décolletage ou du mobilier.

A Champagnole, c’est le Jura grandeur na-
ture qui vous accueille ! 

Bon Festival à tous !

Clément PERNOT
Maire de Champagnole,
Président de la Communauté de 
communes Champagnole Porte 
du Haut-Jura,
Conseiller général
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Lieux de concert

Poligny
Collégiale St-Hippolyte

C’est avec une grande joie et une grande 
fi erté que la Capitale du Comté accueille-
ra, le vendredi 6 juillet 2012, le Festival 
«Convivium Choral» conçu par le Chœur 
des Roches.

Lors de ce concert exceptionnel, les voix 
d’hommes vibreront sous les hautes 
voûtes de notre belle Collégiale Saint-Hip-
polyte à l’acoustique reconnue, joyau du 
patrimoine local, et qui va bientôt fêter ses 
600 ans.

Ces deux Chœurs masculins qui nous sont 
proposés nous emporteront dans des ins-
tants de grâce, pour le plaisir de nos sens, 
que nous soyons passionnés de chant 
choral ou simples curieux.
J’adresse un grand merci aux parties pre-
nantes à l’origine de cette magnifi que ini-
tiative, en gageant que notre partenariat 
en entraînera d’autres dans l’avenir.

Prenons le temps de l’enchantement et 
laissons-nous porter par la beauté et la 
qualité de ces voix.

Le Maire
Dominique BONNET

www.ville-poligny.fr
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Lieux de concert

Parcey
Eglise St-Germain

Le  05 Juillet 2012 à 20h30, nous aurons 
le plaisir d’accueillir un concert organisé 
dans le cadre du festival « Convivium Cho-
ral édition 2012 » 
Deux chœurs d’hommes, vous offriront 
un magnifi que récital dans notre Eglise St 
Germain, classée monument historique  
en 1938. 

A cet égard, on remarque près de l’Eglise, 
une belle croix, de l’ordre Corinthien, éri-
gée en 1613 et décorée des statues du 
Christ et de la Vierge. 

Des Alsaciens fuyant leur province au-
raient enterré un trésor sur l’emplacement 
de la croix du tué : est-il toujours enfoui ?

La première pierre de la nouvelle église 
a été posée en 1711 et la bénédic-
tion de l’église, le 1er dimanche de 
l’Avent 1714. 

Elle est dédiée à St 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.

Madame le Maire, 
Brigitte BONNARD-ONGENAED



35

Lieux de concert

Chaussin
Église Saint Maurice

« Elargir l’offre culturelle de la 
Plaine Jurassienne »
Notre communauté de communes est 
heureuse d’accueillir un concert dans le 
cadre de l’édition 2012 du Convivium Cho-
ral, le 08 juillet. La musique, le chant, ont 
déjà singulièrement résonné dans nos 21 
communes, et en particulier à Chaussin, 
à la tradition musicale et chorale bien 
établie, à la culture instrumentale bien 
installée. Depuis des années, la Plaine Ju-
rassienne a fait le choix d’offrir à la popu-
lation des spectacles musicaux variés, afi n 
de faire découvrir sonorités, types musi-
caux et talents divers, la musique étant par 
ailleurs une source inépuisable d’improvi-
sations et de créations. 
Un festival de chœurs d’hommes, c’est 
un événement nouveau sur notre terri-
toire, mais pas tout à fait inconnu de la 
population tant la réputation du Chœur 
des Roches s’est déjà bien installée dans 
le Jura et au-delà. L’organisation d’un tel 
concert ne peut donc qu’apporter un sup-
plément d’animation et valoriser notre 

territoire. Cela conforte nos choix en ma-
tière culturelle qui sont d’offrir , dans un 
cadre rural, une vision de la diversité de 
ce qu’on peut rencontrer dans le domaine 
du théâtre, de l’animation, de la musique 
et bien sûr du chant, la culture se devant 
d’être accessible pour toutes les popula-
tions sur tous les territoires. 
Nous souhaitons bien sûr que la passion 
et la convivialité qui animent ces groupes 
vocaux puissent se transmettre au public 
qui viendra les applaudir. La voix humaine 
sert à communiquer, mais ne se limite pas 
au simple usage de la parole : c’est aussi 
un instrument de musique qui permet de 
partager les émotions, au-delà du simple 
message verbal, et à travers les différences 
linguistiques. Quelle que soit l’origine et la 
nationalité des choristes qui se produiront 
à Chaussin, nous sommes persuadés que 
cette manifestation laissera un grand sou-
venir et que les airs entendus continueront 
à se propager dans la mémoire de tous 
ceux qui les ont entendus. 
Merci aux participants, merci à tous ceux 
qui aiment le chant de venir  partager  ce 
moment de distraction, de culture et de 
plaisir.

Patrick PETITJEAN, 
Président de la Communauté de 
communes « la Plaine Jurassienne »
Christian LAGALICE, 
vice président en charge de la culture 
et de l’animation

www.cc-laplaine-jurassienne.com
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Lieux de concert

Damparis
Salle des Fêtes

Toujours fi dèle à ses engagements cultu-
rels, DAMPARIS se devait d’accueillir un 
concert de «  Convivium Choral » édition 
2012.
Nous rappellerons quelques unes des 
missions que nous nous sommes fi xées :
Faire en sorte que la culture ne se limite 
pas à certaines catégories de « privilé-
giés».
Démocratiser et délocaliser les actions 
culturelles permettant ainsi à tous de dé-
couvrir dans leur commune des presta-
tions variées.
Mettre un point d’honneur à soutenir le 
tissu associatif, surtout si celui-ci met tout 
en œuvre pour favoriser une programma-
tion culturelle de qualité.
En dehors des évènements que nous pou-
vons accueillir à la demande, nous avons 
dans notre Commune trois grandes mani-
festations :

« CRÉATIONS PASSIONS », fête de Prin-
temps pour une soixantaine d’artistes et 

artisans que nous retrouvons fi n mars 
pour des expositions et démonstrations à 
la Salle des Fêtes. 

« TEXTE ET BULLE », Salon du Livre et de 
la BD (2ème quinzaine de mai au Gym-
nase) qui rassemble une centaine d’au-
teurs (écrivains, illustrateurs, scénaristes, 
dessinateurs) et qui fait une place impor-
tante aux expositions et animations théâ-
trales et musicales, ainsi qu’aux ateliers de 
découverte artistique.

« L’AUTOMNE MUSICAL », (2ème quin-
zaine d’octobre) où mélomanes, amateurs 
de jazz, de rock, de musiques du monde 
et même de comédies musicales viennent 
écouter et applaudir de vrais musiciens 
dans des concerts de qualité. 

Convaincue que la Culture est un facteur 
majeur d’éducation et d’intégration, la 
commune de DAMPARIS s’attache donc à 
donner à tous la possibilité de découvrir 

et de rencontrer ama-
teurs éclairés et artistes 
confi rmés sur son terri-
toire.

André ALBERTINI
Adjoint aux Affaires 
Culturelles

ww.ville-damparis.fr
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Lieux de concert

Orchamps
Église St-Étienne

Le festival Convivium Choral fait étape sur 
la communauté de communes Jura Nord 
pour un récital de chœurs d’hommes, en 
l’église d’Orchamps, le 6 juillet 2012. C’est 
une première que nous devons au Chœur 
des Roches, très apprécié et bien connu 
des nord-jurassiens.
La communauté de communes Jura Nord 
est, depuis  sa création, très attachée à la 
vie associative et culturelle. Nous subven-
tionnons l’École de Musique Associative 
Jura Nord forte de 250 adhérents dont les 
locaux se situent dans l’ancienne cure, à 
Orchamps  ainsi que la batterie fanfare 
d’Étrepigney - Ranchot qui accompagne 
les diverses manifestations patriotiques 
ou festives. Deux chorales, l’Écho de la 
Serre à Sermange et la chorale Chœur à 
Cœur à Fraisans, complètent cette offre en 
matière musicale.
 Jura Nord assume aussi - et pleinement 
- un service de lecture publique grâce aux 
médiathèques de Gendrey, tête de réseau, 
et de Dampierre, prolongées par un point 
lecture à Courtefontaine. 
Dans le domaine du théâtre, tous les deux 
ans, « La Carotte », troupe professionnelle 
assurant création, formation et diffusion, 
organise le festival de la Source où se pro-
duisent des groupes issus de la France en-
tière. Le spectacle vivant est aussi l’œuvre 
de plusieurs troupes de théâtre amateur 
qui animent nos villages. 
C’est donc en terre propice à la culture, ac-
cueillante pour les artistes et dotée d’une 

Maison du Patrimoine que nous aurons le 
plaisir d’écouter, en un lieu chargé d’His-
toire, les chants de la chorale d’hommes 
invitée par le Chœur des Roches pour un 
concert unique à Orchamps. 
Nous vous espérons nombreux à cette soi-
rée du 6 juillet pour partager ce moment 
d’émotion. Un grand merci aux choristes 
et aux bénévoles pour l’organisation de ce 
festival.

     
Denis JEUNET
Président de Jura Nord

www.jura-nord.com
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