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Une montagne qui resonne

Les années se suivent et ne se ressemblent pas…

Cette année, les Paysages sonores imaginés par les partenaires 
culturels du Parc du Haut-Jura sont placés sous le signe de 
la nouveauté. La programmation 2012 va slamer avec 
le festival Azimut et La fraternelle, déclamer avec les 
Pérégrinations littéraires, brancher les amplis avec 
le nouveau festival Oh ! Bugey, et fera résonner 
des sites encore inexplorés comme le centre 
historique de Saint-Claude ou la falaise du 
Mont-Robert à Moirans-en-Montagne. 

Cette programmation annonce une plus 
grande ouverture aux domaines des 
musiques actuelles et de la création 
contemporaine, et laisse une part belle à 
la pratique artistique. Elle annonce aussi 
de futurs partenariats entre les lieux et 
les associations culturelles du Haut-
Jura, qui réfléchissent, ensemble, à des 
créations communes…. A suivre donc…

Calendrier des manifestations PAYSAGES SONORES

Date Evénement Lieu

16 juin 2012 Rafraichi'Son Lajoux

16 juin 2012 Ciné-concert Les Bouchoux

Du 13 au 21 juin 2012 La Rotonde des sons Lajoux

22 et 23 juin 2012 Festival de musiques du Haut-Jura St-Claude

6 juillet 2012 Festival Oh ! Bugey Oyonnax

12 juillet 2012 Festival Ideklic Moirans-en-Montagne

19 juillet et 2 août 2012 Sorties en site sonores - CPIE Leschères

6 octobre 2012 Azimut festival La Pesse

14 octobre 2012 Pérégrinations Villards d'Héria

Concertsen sites sonores
Exposition

Ateliers
Cine concert

De 8h à 12h

  Initiation à la prise de son naturaliste
Atelier animé par Bernard Fort du Groupe de musiques 
vivantes de Lyon (GMVL), compositeur et ornithologue.
Vous apprendrez des méthodes et techniques pour réussir 
des enregistrements de chants, cris d’oiseaux et ambiance 
de la nature, et réussir leur mise en forme, en vue de créer 
un paysage sonore.

Rendez-vous à la Maison du Parc à 8h. A partir de 14 ans.
Inscription obligatoire avant le 14 juin, au 03 84 34 12 27.

De 14h à 18h 

  Installation et performances 
artistiques et sonores

Avec les jeunes artistes de la Haute école d’art et de design – 
Genève, et Brice Jeannin, jeune artiste franc-comtois.

  Exposition « La Rotonde des sons »
La Rotonde des sons, expo-atelier ludique et interactive pour 
découvrir le monde des sons en s’amusant, de 4 à 109 ans !

  Atelier « 100 cordes sensibles »
100 cordes sensibles, ateliers de découverte des instruments à 
cordes du monde entier, à partir de 4 ans. Inscriptions sur place.

18h30

  Apéro sonore
Concert Jazz du groupe Playground connection.

21h30
 Ciné-concert aux Bouchoux

 L'Homme à la caméra 
Le mélange improbable d’un fi lm en noir et blanc de 1929 et 
des musiques actuelles.
Film soviétique de Dziga VERTOV - 1929 - 1h20

Avec la Compagnie R.A.S. et accompagné de la musique du 
groupe Absent.

Samedi 16 juin 2012 Lajoux

Rafraichi'Son
Le 16 juin, rendez-vous à la Maison 
du Parc du Haut-Jura pour fêter la 
fin de la résidence artistique de Jean 
Stern, et lancer la saison des anima-
tions en sites sonores !

Place des Bouchoux

Gratuit

En partenariat avec la 
commune des Bouchoux

Association Culture
Haut-Bugey

Gratuit

Informations / inscriptions :
Alexina Vandelle
03.84.34.12.27
a.vandelle@parc-haut-jura.fr
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Jeudi 12 juillet 2012 Moirans-en-Montagne

Festival Ideklic

22h15

 Pan à Paname
Pan à Paname, un des plus 
importants steel-band parisiens, 
issu de la culture de Trinidad. 
Cet « orchestre d’acier » joue 
d’un instrument d’invention 
récente aux sonorités révolu-
tionnaires : le steel-drum (appelé 
aussi pan). Une première pour la 
mise en valeur d’un site sonore 
en milieu urbain.
Un univers sonore dans lequel 
Nicole Eeckhout, artifi cier, va se 
fondre pour une mise en lumière 
originale.

Jeudi 19 juillet et jeudi 2 août 2012 Leschères

Sorties en site sonore

14h-17h

  Quand la montagne et les musiciens 
jouent ensemble

Avec le CPIE (Centre Per-
manent d’Initiatives pour 
l’Environnement), partez à 
la rencontre des paysages 
sonores du Haut-Jura…
Captez la complicité entre le 
saxophoniste, l’eau, les forêts 
et les roches… Ecoutez le 
silence !
Ici les échos et résonances 
sont d’une rare qualité. 
Chut….

Annulé en cas de pluie

Falaise du Mont Robert

Gratuit

Informations
www.ideklic.fr

Du 13 au 21 juin 2012 Lajoux

La Rotonde des sons
Vous êtes curieux ? Alors ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles... Expérimentez, 
et n’oubliez pas de vous amuser ! Une 
exposition atelier, pour s’immerger dans 
le monde des sons, pour les comprendre et les reconnaître grâce 
à des « manips » scientifi ques et des jeux sonores adaptés à tous 
les publics (de 5 ans à 109 ans !).

Vendredi 22 et samedi 23 juin 2012 Saint-Claude

Festival de musique du Haut-Jura
Dans le cadre du 1er festival de musique ancienne pour enfants, 
le Festival de musiques du Haut-Jura propose de faire sonner et 
résonner le patrimoine de la ville de Saint-Claude en compagnie 
de l’ensemble les Coccigrues, ménestriers masqués. 

22 juin, 15h

  Bal renaissance
Dans la halle de la Grenette pour faire ses premiers pas de 
danse sous la conduite d’un maître à danser et des Coccigrues.

23 juin, 16h 

 Parcours sonore 
Départ du parvis du Musée de l’Abbaye et arrivée dans la cour 
de la Maison du Peuple.
Parcours : environ 1h.

Vendredi 6 juillet 2012 Oyonnax

Festival Oh ! Bugey
Résolument tournée vers le développement des musiques 
actuelles, la nouvelle association Culture Haut-Bugey organise 
cette année à Echallon l’événement Oh ! Bugey les 7 et 8 juillet 
avec une programmation de concerts éclectiques, électriques et 
électroniques (plein air). 

18h-20h

 Les Restit'électroniques 
Restitution des ateliers de créations électroniques des élèves des 
conservatoires d’Oyonnax, de Saint-Claude et de Nantua.

 Jurgen Douglass
Jurgen Douglass est un duo bass/machine qui dub avec amour 
durant la belle saison. A vivre comme une expérience sonore, où 
la tête ne peut s’empêcher de dire « oui oui ».
www.myspace.com/jurgendouglass

Rendez-vous devant 
l'église de Leschères

Gratuit

Informations et réservations
www.cpie-haut-jura.org

Centre historique de 
Saint-Claude

Gratuit

Informations 
festivalmusiquehautjura.com

Samedi 6 octobre 2012 La Pesse

Azimut festival
Dans la création artistique contemporaine, le 
Slam occupe une place de plus en plus impor-
tante. Entre poésie et déclamation, des slameurs 
amateurs et professionnels ponctueront, de leurs 
textes et de leurs voix, la journée du samedi.

A partir de 11h

 Slam en sites sonores
Programmation en cours

 Restitution d'ateliers
Restitution des ateliers Slam de La fraternelle avec le collectif 
« Le micro est tout vert »
Et, tous les samedis du mois de septembre, à la Pesse :
Atelier Slam « Ecrire et dire », animé par Salim

Dimanche 14 octobre 2012 Villards d'Héria

Pérégrinations

11h-17h

  Aux sources de l'Héria : 
rituel poétique

Rendez-vous à 11 heures à la Mairie de Villards d’Héria pour 
une boucle pédestre de 6,5 km par le sanctuaire gallo-romain et 
le Lac d’Antre. Retour prévu à 17h. 
Pour les non-marcheurs circuit possible en voiture.

11h30
Au sanctuaire gallo-romain de Villards d’Héria
Apéro poétique et musical avec la Fanfare du Haut-Jura : 
Hercule – création mondiale
Composition musicale de Eric Verpillat, texte de Pierre Soletti

Visite commentée du site archéologique 
Repas facultatif : 10 €

13h30-15h30
Du sanctuaire gallo-romain au Lac d’Antre
Concert-improvisation avec Beñat ACHIARY, Julen 
ACHIARY et Serge PEY, poète et performeur.
Final sur le site sonore du Lac d’Antre

Ecrite sur des bâtons par des bergers basques, psalmo-
diée par sa voix profonde, Serge Pey plante au cœur de 
la montagne la poésie verticale et circulaire. De l’intime 
au tellurique, les voix mêlées du poète, les chants et les 
percussions de Beñat et Julen Achiary célèbrent l’espace 
off rant sa résonance à leur paroles et à leurs sons.

Départ de la mairie de 
Villards d'Héria

Gratuit sur inscription

Inscription en ligne sur 
www.sautefrontiere.fr

Renseignements
03 84 45 18 47
infos@sautefrontiere.fr

Lieu à déterminer

Gratuit

Informations
et inscriptions ateliers
www.azimutfestival.com

Atelier : dès 10 ans
Nombre de places : 15

Exposition à la Maison 
du Parc

Parc du chateau 
Convert à Oyonnax

Gratuit

Informations 
association.chb@gmail.com

Association Culture 
Haut-Bugey
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