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Editorial

Après un an de silence forcé, notre festival se 
réjouit de retrouver les lieux, le public et des ar-
tistes toujours engagés. Mais suivant le proverbe 
« À quelque chose malheur est bon », il nous a 
paru important de nous adapter à d’éventuels re-
ports, voire annulations de concerts. Nous avons 
ainsi décidé de partager l’édition 2021 en deux 
rendez-vous : le premier du 10 au 12 juillet et le 
second du 21 au 24 octobre. Puisse cette nouvelle 
formule rythmer la vie culturelle locale et accueillir 
de nouveaux publics.
S’il fallait résumer très brièvement l’édition 2021 de 
notre festival, peut-être pourrions-nous commencer par l’intituler D’ici et d’ailleurs. Ce titre 
présente l’avantage de couvrir une réalité géographique, chronologique, stylistique, etc.
D’un point de vue géographique, « l’ici » met en lumière de singulières personnalités 
musicales originaires de notre région, qu’il s’agisse du contrebassiste Jérôme Regard 
(Grande-Rivière), du pianiste Eric Vidonne (Morez), de l’ensemble Les Sonadori (Dijon), 
des groupes de rock haut-jurassiens Motis et Les Forces de l’Orge, des organistes Ni-
colas Denis (Morbier) et Pierre-Yves Fleury (Besançon), de la compagnie Théâtre EnVie 
(Besançon) ou encore des ensembles vocaux franc-comtois Contraste et Le Cortège 
d’Orphée, etc. Ces artistes sont le reflet d’un territoire vivant et dynamique. D’un autre 
côté, « l’ailleurs » est représenté par des musiciens exceptionnels issus d’horizons plus 
lointains, tels que le pianiste franco-américain Laurent de Wilde, le violoncelliste norvé-
gien Tormod Dalen, les talentueux organistes et clavecinistes helvètes Pierre-Alain Clerc, 
Jermaine Sprosse et Simon Peguiron, etc.
D’un point de vue chronologique et stylistique, notre intitulé D’ici et d’ailleurs symbolise 
aussi la large palette des esthétiques artistiques présentes dans l’édition 2021 : le jazz, 
le rock, la musique baroque, vocale, contemporaine, la danse, le théâtre, la déclamation, 
etc.
Cette année, notre festival est une invitation au voyage, pour des moments de partage 
avec des musiciens – et un public - « de par Ici » ou « venus d’Ailleurs » pour le plus 
grand plaisir de tous...

Olivier Camelin
Directeur artistique



2

Samedi 10 juillet
 ▶ 11h00 – Morez

Église Notre-Dame de l’Assomption

Concert du marché
Œuvres de J.S. Bach, A. Vivaldi, M. Duruflé, improvi-
sations...

Nicolas Denis, orgue

Un programme haut en couleurs qui permettra 
aux curieux et connaisseurs de (re-)découvrir 
l’orgue, classé M.H., de la manufacture Daublaine 
et Callinet de l’église de Morez sous les doigts 
agiles de Nicolas Denis.

Originaire de Morbier, ce jeune mais non 
moins talentueux organiste poursuit actuellement 
ses études musicales avec Paul Goussot (Rueil-
Malmaison) et à l’université Paris Sorbonne. À 
découvrir... 

Saison #1

LPAF
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 ▶ 18h00 – Les Rousses
Salle de l’Omnibus

Voyage au centre de la terre
D’après l’œuvre de Jules Verne
Coproduction « Orgue en ville » - Besançon

Éléonore Pinet-Bodin, danse
Denis Léger-Milhau, récitant
Gabriel Bestion de Camboulas, orgue
Hugo Dragonne, création lumière
Marie Chabauty, mise en scène

 

S’il faut parler de la Terre avec la voix puissante de l’orgue, ne restons pas dans 
les champs argileux de sa surface, engouffrons-nous dans ses profondeurs et 
suivons les pas hardis de l’excentrique et audacieux professeur Lidenbrock jusqu’au 
centre de la Terre. Voyage vertigineux dont le récit inspirera la musique et fera jaillir 
la danse... 

Tarif B
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Dimanche 11 juillet
 ▶ 17h00 – Grande-Rivière – Chez la Joséphine

(Repli à la Sittelle en cas de pluie - Saint-Laurent-en-Grandvaux)

Une petite messe Jazz...
«A Little Jazz Mess» de B. Chilcott et œuvres de C. Jobim, J. Rowles, etc.
Coproduction « Orgue en ville » - Besançon

Contraste, ensemble vocal de Franche-Comté
Chœur participatif du festival
Pierre-Louis Varnier, piano
Jean Waché, contrebasse
Mathéo Ciesla, batterie
Brigitte Rose, direction 

Après ces longs mois à ne vivre la 
musique qu’à distance, quel bonheur 
de pouvoir réunir des choristes de tous 
bords autour de quelques membres de 
Contraste et de proposer à un public un 
concert tout en fraîcheur !
Accompagnés par un jeune trio jazz, 
les chanteurs s’empareront d’une petite 
messe de jazz... petite par sa durée mais 
grande dans l’écriture très vocale et les 
belles mélodies qui s’en dégagent.
A Little Jazz Mass a été écrite en 2004 pour le Festival des chorales de Crescent et a 
été donnée pour la première fois à la Nouvelle-Orléans. Chilcott y apporte son amour 
et sa connaissance du jazz. Groove, rythmes balancés, blues, ... apparaissent au 
fur et à mesure des numéros - Kyrie, Gloria, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei – de 
cette messe brève.
Dans l’interprétation de cet été franc-comtois 2021, les instrumentistes du trio 
porteront le chœur et pourront créer la surprise à chaque changement de page ou 
de ligne de la partition. 
Si Chilcott a écrit sa partie, le pianiste s’en échappera... le Kyrie a une durée de 
1mn50... qu’à cela ne tienne, les instrumentistes continueront à improviser avant de 
redonner la voix au chœur... 
Le chœur chante, les instrumentistes improvisent... Dans ce jeu de ping pong, ils 
nous entraînent dans une irrésistible dynamique, du Gloria au Sanctus... 
De la musique vivante, un ensemble, des complices... enfin !

LPAF
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 ▶ 18h30 – Grande-Rivière
École primaire de l’Abbaye
(Repli à la Sittelle en cas de pluie - Saint-Laurent-en-Grandvaux)

Projection de « Thelonious Monk (Misterioso) »
Film sur Thelonious Monk de Laurent De Wilde et Paul Ouazan
Raconté par Laurent De Wilde d’après des extraits de son livre Monk (Éditions Gallimard).
Réalisé par Paul Ouazan.
Durée : 64 mn
Diffusé sur ARTE le 26 octobre 2010 dans le cadre de l’émission Die Nacht/la nuit de Paul 
Ouazan.
Production : Atelier de recherche d’ARTE France.

Le pianiste de jazz français Laurent de Wilde 
connaît bien la musique et la vie de l’un de ses 
mentors : Thelonious Monk. Assis à son piano, il 
se livre à des démonstrations qui nous éclairent 
sur la singularité et la modernité des compositions 
de ce génial improvisateur. Une leçon de musique 
exceptionnelle façon Die Nacht où se dessinent 
petit à petit la figure du maître Thelonious tout 
autant que celle de Laurent de Wilde.

 ▶ 20h00 – Grande-Rivière – Chez la Joséphine

New Monk Trio
Hommage à Thelonious Monk
Coproduction « Orgue en ville » - Besançon

Laurent de Wilde, piano
Zaza Desiderio, batterie
Jérôme Regard, contrebasse

En 2017, à l’occasion du centenaire de la naissance du génial pianiste et 
compositeur Thelonious Monk (1917 - 1982), Laurent de Wilde lui dédie un 
nouvel album. Les compositions de T. Monk sont reprises et arrangées pour un 
trio acoustique de choc composé de Jérôme Regard à la contrebasse, Donald 
Kontomanou à la batterie et Laurent de Wilde au piano. Cet album «phare» a fait 
l’objet de nombreuses critiques louangeuses et s’est vu décerner plusieurs prix 

Tarif A

GRAT
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prestigieux : Victoires de la musique, Choc de Jazz magazine, Disque du jour de 
TSF, Album jazz de la semaine de FIP, etc.
Dans « New Monk Trio », les musiciens proposent une lecture contemporaine du 
travail du pianiste, prouvant que sa modernité dépasse les limites du temps et 
continue d’agiter en profondeur les valeurs essentielles de la musique.

 ▶ 21h30 – Grande-Rivière – Chez la Joséphine

Jam session
Scène ouverte à tous les musiciens de jazz 

Envie de finir la soirée par un p’tit bœuf entre musiciens ? Alors c’est l’occasion. 
Cette « Jam session » est ouverte à tous les musiciens de jazz ayant le désir de 
prolonger le plaisir et de partager leur passion et au public désireux de découvrir 
cette pratique de l’improvisation chère aux jazzmen.

GRAT
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Lundi 12 juillet 
 ▶ 18h00 – Morez – Église Notre-Dame de l’Assomption

Concert de clôture de la saison #1

Les oiseaux sont de la poussière d’âme
Œuvres d’O. Messiaen, C. Janequin, A. Desenclos...
Coproduction « Orgue en ville » - Besançon

Le Cortège d’Orphée
Ensemble vocal de la collégiale de Neuchâtel
Simon Peguiron, orgue
Anthony Lo Papa, direction 

«Les oiseaux sont de la poussière d’âme» écrivait Victor Hugo. Et c’est l’esprit 
de ce programme de musique française, construit autour du Requiem d’Alfred 
Desenclos, œuvre méconnue d’une élégance et d’une spiritualité lumineuses, et de 
chants d’oiseaux chers à Olivier Messiaen. Entre terre et ciel... 

Tarif B
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Jeudi 21 octobre - Morez
 ▶ Journée – Lycée V. Bérard

L’art de la rhétorique
Actions destinées aux élèves du lycée

Pierre-Alain Clerc

 ▶ 17h00 – Musée de la lunette

Fables en musique !
Présentation des travaux des lycéens autour 
des fables de Jean de La Fontaine (1621 – 1695)

 ▶ 19h30 – Hôtel de ville

Fables de La Fontaine et improvisation au clavecin
Pierre-Alain Clerc, déclamation
Jermaine Sprosse, clavecin

Il est passionnant d’examiner comment La Fontaine 
a rédigé ses fables : il reprend des textes souvent 
très concis de l’Antiquité gréco-latine et les met en 
vers, vers libres de 7, 8, 10 ou 12 syllabes, dans le 
style de son temps. Il montre un art consommé à 
raconter d’une manière délicieuse des histoires 
horribles, terriblement critiques pour la société 
monarchique à laquelle il appartient, terriblement 
vraies pour la nature humaine dans son essence 
même. Il est passionnant aussi d’étudier le style de 
ces fables, leur construction, leur vocabulaire, les 
figures qui les animent. Il est passionnant enfin de 
les mettre en relief par le vieil art de la déclamation, 

essayant de faire sonner ces fables dans la prononciation hypothétique de la 
langue du XVIIème siècle, plus rythmée, plus latine que notre français actuel.
La musique du clavecin commentera ces fables d’une manière difficile à 
décrire maintenant puisqu’elle sera improvisée sur le champ par un claveciniste 
rompu au style de la musique française de l’Ancien Régime. Dans les formes 
musicales en cours à cette époque, les malheurs de l’Agneau, du Bouc, du 
Lièvre ou de la Couleuvre trouveront leur voix sous les doigts d’un peintre inspiré.

Saison #2

Tarif B
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Vendredi 22 octobre
 ▶ 17h30 – Longchaumois – Église Saint-Jean-Baptiste

Rencontre avec Tormod Dalen

Tormod Dalen présentera les Suites pour 
violoncelle de J.S. Bach (1685 – 1750) qu’il a 
enregistrées en l’église de Longchaumois en 
2018 et 2021 pour notre label discographique 
Exordium.

 ▶ 19h30 – Longchaumois – Église Saint-Jean-Baptiste

Récital de violoncelle
Suites pour violoncelle de J.S. Bach (1685 – 1750)

Tormod Dalen, violoncelle

Les Suites pour violoncelle de 
Jean-Sébastien Bach sont parmi 
les œuvres les plus connues du 
répertoire. Monuments iconiques 
de la musique, sans cesse 
jouées et rejouées, elles ont été 
maintes fois enregistrées par 
les plus grands violoncellistes. 
Elles ont inspiré de nombreuses 
chorégraphies contemporaines 
et ont accompagné des chefs-d’œuvre de l’art cinématographique. Si, pour les 
amoureux de musique, ces œuvres représentent un sommet de beauté quasi 
mystique, pour les violoncellistes, elles sont aussi les compagnes de toute une vie. 
Elles présentent de grands défis techniques et leur incroyable richesse musicale est 

une source intarissable d’inspiration et d’exploration.

LPAF

GRAT
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 ▶ 21h00 – Morez – Espace Lamartine

Rock en Bienne
Deux groupes pour une soirée très rock...

Motis
Emmanuel Tissot, chant, synthétiseurs, bouzouki
Tony Carvalho, batterie, percussions, chœurs
Martial Baudoin, basse, chœurs

Descendus de leurs montagnes 
du Haut-Jura à l’aube du nouveau 
millénaire, les trois troubadours 
électriques de Motis accrochent à 
leurs chansons un rock teinté de 
sons délicieusement vintage. Le 
mystère nébuleux du Mellotron 
le dispute à la chaleur de l’orgue 
Hammond, les riffs et les arpèges 
du bouzouki électrique au son 

unique s’envolent sur une rythmique basse-batterie énergique et implacable.
Textes finement travaillés, écriture ciselée, Motis poursuit son fantastique voyage 
riche de poésie et de tableaux de vie, de salles de concerts en festivals, en passant 
par la France, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, du Printemps de Bourges 
au Festival Interceltique de Lorient, du Festival Crescendo au Festival Rock au 
Château…
Surprenant et multiple, sans artefacts ni artifices, direct et authentique, Motis tisse 
ses mots et délivre son alchimie rock sur disques et sur scène pour votre plus grand 
plaisir.

Les Forces de l’Orge
Vouloute, chant lead, basse
Bilou, chant, claviers
Tonton Mama, guitare, chœurs
Piou Piou, batterie, pads, chœurs

Les Forces de l’Orge, c’est de la 
chanson française, festive et moderne. 
C’est une équipe artistique de talent au 
service de la musique pour des œuvres 
hautes en couleurs, drôles, riches de sens, touchantes et engagées, subtiles et gros 
bras.

Tarif B
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Samedi 23 octobre
 ▶ 11h00 – Les Rousses – Église Saint-Pierre

Le faiseur d’organistes
Récital consacré aux œuvres de Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621)

Michaël Parisot, claviorganum

Alors que Jean de La Fontaine vient au 
monde à Château-Thierry le 8 juillet 1621, 
l’un des plus grands organistes de l’histoire 
s’éteint le 16 octobre de la même année.
Jan Pieterszoon Sweelinck a passé toute 
sa vie à Amsterdam, de sa naissance 
en 1562 à sa disparition. Surnommé 
l’Orphée d’Amsterdam ou encore le faiseur 
d’organistes, Sweelinck est un musicien 
(organiste et claveciniste), improvisateur 
et compositeur de premier plan, dont la 
renommée et le rayonnement se mesurent 
à l’échelle européenne et dont l’influence 
gagnera de nombreuses générations de 
musiciens.
Michaël Parisot nous convie à un moment intime en compagnie de ce maître génial 
dont il interprétera des compositions sur son nouveau claviorganum, une chimère 
née de la rencontre d’un clavecin (ou épinette) et d’un orgue et de leur association...

 ▶ 18h00 – Morez – Hôtel de ville (salle d’honneur)

Récital de piano #1
Sonate facile (KV 545) de W.A. Mozart (1756 - 1791)
et Variations Diabelli (opus 120) de L. van Beethoven (1770 – 1827)

Éric Vidonne, piano

Quand une simple gamme de do majeur permet à Mozart de composer avec la 
parfaite et mystérieuse proportion d’un flocon de neige et à Beethoven d’écrire avec 
la véhémence et la démesure d’un ouragan...
Sonate simple, oui ! Mais certainement pas si facile puisqu’elle nécessiterait dans 

LPAF

Tarif B



13

l’absolu de mélanger l’innocence de l’enfance et le recul et le détachement du sage. 
En bref, l’essence même de Mozart...
Le support charmant mais conventionnel d’une valse de Diabelli va servir à 
Beethoven de prétexte à l’édification d’une cathédrale démesurée d’un style 
audacieux et disparate, aux voûtes qui défient la gravité et aux cryptes à la 
profondeur vertigineuse.
De très étranges accents pré-modernes irriguent les formes du passé comme la 
marche, la fugue, le menuet. En cultivant sans cesse son originalité la plus extrême 
et en s’inscrivant résolument dans la musique de l’avenir, Beethoven rend aussi 
hommage à Mozart en citant un air de Don Giovanni, à Bach en écrivant une œuvre 
dont l’envergure et le foisonnement peuvent rivaliser avec les immenses variations 
Goldberg, et à Beethoven lui même. En effet, avant de conclure, il cite en la modifiant 
légèrement, sa dernière sonate (opus 111). Un voyage avec le temps et dans le 
temps...

 ▶ 20h00 – Prémanon – Église Saint-Barthélémy

La quête...
Œuvres de C. Franck, G. Fauré, C. Saint-Saëns...

Caroline Michel, soprano
Pierre-Yves Fleury, orgue

Ce programme, dans son aspect hétéroclite, peut se faire l’écho des affres que 
rencontre l’homme qui cherche un sens à sa vie. Les grandes figures de la liturgie, 
telles que Marie, mais aussi son pendant du quotidien, la mère, nous accompagnent 
pas à pas dans notre questionnement. Des ténèbres à la lumière, du doute à l’espoir, 
dans la prière ou dans l’écoute, à chacun son chemin initiatique. 

Tarif B
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Dimanche 24 octobre
 ▶ 16h00 – Longchaumois – Église Saint-Jean-Baptiste

Musique pour la Sérénissime
Musique concertante pour cordes et orgue de l’Italie baroque

Les Sonadori, ensemble à cordes
Odile Edouard, soprano de violon
Nicolas Sansarlat, contralto de violon
Alain Gervreau, tenor de violon
Lorraine Brosse, basse de violon 
Michaël Parisot, orgue

Un scintillement de jeux sonores entre l’orgue et l’ensemble des violons, comme 
il est apparu dans les églises de la lagune avec la pratique du double chœur 
(cori spezzati) destinée à impressionner les visiteurs de marque lors d’offices 
extraordinaires. 
L’alternance des pièces est basée sur des combinaisons d’effectifs très variés 
autour de l’orgue, auxquels répond dans le cas des doubles chœurs une autre 
combinaison instrumentale. La Scuola Grande de San Rocco est une des premières 
confraternités vénitiennes à engager durablement en 1533 un Concerto di violini – 
ensemble de six violons de tailles différentes. 
Les compositeurs à l’honneur dans ce programme ont presque tous été actifs à St 
Marc de Venise : Claudio Merulo, Andrea et Giovanni Gabrieli, comme organistes ; 
Adrian Willaert comme maître de chapelle et Cyprien de Rore comme maître des 
chœurs. 

Tarif A
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 ▶ 18h00 – Morez – Hôtel de ville
Concert de clôture de la saison #2

Récital de piano #2
En hommage à Wilhelm Kempf et à Arturo Benedetto Michelangeli
Sonate en la mineur (D 537) de F. Schubert (1797 – 1828)
Variations sur un thème de Paganini (opus 135) de J. Brahms (1833 – 1897)
Sonate en si bémol (D 960) de F. Schubert

Éric Vidonne, piano

Quand il avait onze ans, Éric 
Vidonne a eu la chance d’entendre 
ces deux géants du piano au Victoria 
Hall de Genève.
Kempf avait juxtaposé les deux 
sonates de Schubert que vous 
entendrez. La dernière est le 
testament musical q’un jeune 
génie livre à quelques mois de sa 
mort. Cette musique au bord de la 
tombe s’est purifiée de tout effet de 
virtuosité. Il n’y a plus que le silence 
en filigrane derrière chaque note.
Dans les toutes dernières notes, Schubert se redresse et se cabre dans un ultime 
sursaut de vitalité. On pense au poète anglais John Donne... « Je chevaucherai 
contre toi, ô Mort ! ».
Michelangeli avait, à son répertoire, les variations « de sorcière », pour reprendre le 
surnom que leur donnait Clara Schumann dans une lettre à Brahms.
C’est dire l’envergure de la difficulté technique. Mais cette virtuosité est au service 
de la créativité du génie de Brahms. Il y a quelque chose d’initiatique dans les 
exigences qu’impose le compositeur à l’interprète.
Le dépouillement chez Schubert et la brûlure de l’extrême difficulté chez Brahms 
sont les deux faces d’un absolu.

Tarif B
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Informations
 ▶ www.estivales-des-orgues.fr
 ▶ facebook.com/EstivalesdesOrgues

Billetterie / Reservation
Tarif A : 15 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit)
Tarif B : 20 € (plein tarif) / 15 € (tarif réduit)
GRAT : Accès gratuit
LPAF : Libre participation aux frais

Saison #1 (3 concerts) : 40 € (plein tarif) / 30 € (tarif réduit)
Saison #2 (7 concerts) : 80 € (plein tarif) / 30 € (tarif réduit)

L’achat des billets et les réservations sont possibles à l’entrée des concerts (y 
compris paiement par CB) et depuis le site internet ou la page Facebook ci-dessus. 
Pour des contraintes de jauge, il est recommandé de réserver, y compris pour les 
concerts libres ou gratuits.

Gratuité : pour les moins de 18 ans (sur présentation d’un justifi catif).

Tarif réduit : adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap (sur présentation d’un justifi catif).

Localisation des concerts
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Discographie du festival
Notre festival est fi er d’avoir rendu possibles neuf enregistrements tous 

primés par la critique discographique (Diapason d’Or, Choc de Classica, 
FFFF de Télérama, etc.) en coproduction avec les labels K617, Zig-Zag 
Territoires, Accent et Passacaille.

Depuis 2018, l’aventure continue avec notre propre label discographique 
EXORDIUM.
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Ailleurs dans le Jura...

 ▶ Festival de Musique Baroque du Jura
www.facebook.com/FestivalMusiqueBaroqueJura

18 > 21 juin    //    16 > 18 août    //    14 > 16 octobre 2021

En trois séquences, la 36ème édition du Festival de Musique Baroque du Jura 
se fera le miroir de l’effervescence et de la diversité de la musique à Venise aux 
XVIIème et XVIIIème siècles. Au fi l de concerts intimistes ou en grand effectif, 
toutes les facettes de la musique vénitienne seront mises à l’honneur. De l’oratorio à 
l’opéra, des sonates virtuoses à la musique sacrée, les pages les plus marquantes 
de Monteverdi, Vivaldi, Strozzi, Caldara, Albinoni… résonneront dans le Jura.

 ▶ Dole - Petits Concerts du marché
Grand orgue de la Collégiale - les jeudis  à 11h30

22 juillet : Frédéric Rivoal (Paris)
5 août : Jean Luc Iffrig (Strasbourg)
19 août : Pierre Pfi ster (Dole)
5 septembre: J.L. Ho - Messe pour les principales festes (N.D de Grigny)

 ▶ Poligny - Concerts d’Orgue
Grand orgue de la Collégiale - les dimanches à 18h00

18 juillet : Werner Lamm (Hambourg)
1 août : Emmanuel Hocde (Laval)
15 août : Michael Matthes (Paris)
29 août : Loreto Aramendi (San Sebastian)
19 septembre : Benjamin Righetti (Lausanne)
9 octobre : organistes des Cordeliers (Lons-le-Saunier)

 ▶ Arbois - 20e Festival international d’orgue
Orgue de la Collégiale Saint-Just - 11 juillet > 22 août

www.orgueetmusiques.wix.com/Arbois

 ▶ Chaux-des-Crotenay - Clavicordiales  2021 (20h30)
https://menucordion.com

7 août : Ilton Wjuniski (Frottole intabulate per sonare organi de A. Antico)
11 août : Concert jeunes talents
14 août : Ilze Bertrand (Codex Faenza et virginalistes anglais)
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Les organisateurs du festival remercient les municipalités qui contribuent 
au soutien fi nancier de la manifestation : Grande-Rivière, Hauts-de-
Bienne, Longchaumois, Prémanon, Les Rousses, Saint-Laurent/Gvx, les 
Communautés Arcade, Grandvallière, Station des Rousses, ainsi que les 
collectivités territoriales : Conseil Départemental du Jura, Région Bourgogne-
Franche-Comté.

  
Nos remerciements vont également aux structures et à leurs personnels 

qui apportent une précieuse aide matérielle et logistique au festival : Écoles de 
Musique Morez & Grandvaux, Festival “Orgue en ville”, Festival de Musiquve 
Baroque du Jura, Association Résonance, Lycée Victor Bérard, sans oublier 
les entreprises locales et donateurs qui manifestent leur interêt pour la Culture 
en apportant une aide généreuse et bienvenue :

Fromageries Arnaud - Jurafl ore (Les Rousses)
Pierre Paget  (Morez)

Lacroix Emballages (Bois-d’Amont)
Brasserie Le Kiosque (Morez)

Bricomarché (Morez)
SCAF Fromagerie (Grande-Rivière / Morbier)

Décolletage Industriel Haut Jura (Château-des-Prés)
TSM traitement de surface  (Morbier)

La Lunetterie (Morez)
Lunetterie Gouverneur Audigier (Morez)

Super U (Saint-Laurent)
L’Atelier du fauteuil (Saint-Laurent)

Caprice des Neiges (Morez)
Lampes Gaudard (Morbier)

BPBFC  (Morez)
Le Grenier Fort (Saint-Laurent)

 Clarines Sports (Morbier)
Cave à vin D. Demetz (Saint-Laurent)

Chocolaterie Katia (Prémanon)
Boucherie Charcuterie Bulle (Saint-Laurent)

La Fleuriste (Morez)
Applications Lunetières (La Mouille)


