Dessine-moi un air !
par Christelle Mormanne

de Jean-François Hoël

Une aventure musicale
surprenante !

par la Compagnie Déviation

Les Bouteilles Chahutées

Murmurant

21h35

Avec le grand orchestre du
Conseil Municipal des Hauts
de Bienne !

de Jean-François Hoël

Les Bouteilles Chahutées

21h15

Place Jean Jaurès

Samedi
17 septembre

Initiation à l’émail

Les spectales
14h30 •• 16h00

par Johan Badey

Initiation à la reliure

par Christelle Mormanne

Création d’un petit
instrument de musique

par La Maison de l’Émail

Initiation à l’émail

10h30 •• 12h00

Samedi / Dimanche
17 & 18 septembre

par La Maison de l’Émail

Les ateliers
11h30, 14h30 & 16h00

Rue de l’Industrie

Dimanche
18 septembre

Par la Compagnie LA VOLIÈRE

Le Piano-Manège,
un manège suspendu pour
petits et grands rêveurs !

11h00, 14h00 & 16h00

Rue de l’Industrie

Samedi
17 septembre

Ateliers

Spectacles

Démonstrations

Animations

MUSIQUE &
MÉTIERS D'ART

Festival

18

au

16

Septembre 22

Les Animations

Sentez l’odeur du bois, émerveillez-vous
devant le travail des luthiers,
des bijoutiers, des marqueteurs
sur instruments et bien d’autres
techniques à découvrir !
31 artisans, venus de toute la France,
seront réunis pour présenter leurs
créations et réaliser des démonstrations.
Ce Festival sera fait de rencontres avec
des hommes et des femmes reconnus
pour leur qualité, leur technique et leur
savoir-faire.

10h30 •• 12h00
Initiation à l’émail
Grâce à cet atelier initiez-vous à l’art de
l’émail sur métaux. Spécialité morézienne,
le travail de l’émail est implanté depuis
le 18ème siècle.
10h30 •• 12h00
Création d’un petit instrument de musique
Atelier accessible dès 16 ans. À l’aide de
papier mâché et de grillage, fabriquez
un petit instrument de musique décoratif.

Samedi
17 septembre
11h00, 14h00 & 16h00
LE PIANO-MANÈGE, UN MANÈGE
SUSPENDU POUR PETITS ET
GRANDS RÊVEURS !
Par la Compagnie LA VOLIÈRE
Le Piano-Manège est une installation
suspendue onirique et musicale. Perché
à quatre mètres de hauteur, un piano fait
tourner, au rythme de ses valses,
des mobiles-nacelles musicales : un tuba,
un soubassophone, une trompette et un
mini piano. Le public est invité à prendre
place et à se laisser bercer le temps d’un
voyage poétique. La Piano-Manège renoue
avec la tradition du manège de rue à
poussée humaine et musique vivante.
Cette installation prend un tour poétique
et imaginaire dans lequel, on se laisse
facilement emporter.

10h30 •• 12h00
Initiation à la reliure
Atelier adultes pour découvrir les
techniques de la reliure et du travail du cuir.
Thèmes abordés : initiation à des
techniques de reliure simples (réalisation
de carnets par exemple), initiation à la
dorure sur cuir ou à la linogravure.

Dimanche
18 septembre
11h30, 14h30 & 16h00

14h30 •• 16h00
Initiation à l’émail
Grâce à cet atelier initiez-vous à l’art de
l’émail sur métaux. Spécialité morézienne,
le travail de l’émail est implanté depuis
le 18ème siècle.

14h30 •• 16h00

Les artisants

Les animations

Les ateliers

Samedi
17 septembre

G R AT U I T

Quoi de plus naturel pour
une Ville labellisée «Ville et
Métiers d'Art d'accueillir
des artistes et artisans de
toute part. Grâce au Festival
Musique & Métiers d'Art
du 16 au 18 septembre 2022,
tous vos sens seront en éveil !

TA R I F : 5 €

Édito

Pendant tout le week-end, le
Festival Musique et Métiers
d’'Art vous propose de découvrir
les métiers d’'art à travers des
ateliers de pratique, menés par
des professionnels.

01 Philippe MULA
•

PLM
Souffleur de verre au chalumeau
SALLERTAINE

02 Fabienne GUHUR
•

Perlière d’art
VEVY

03 Christian DUROC
•

Ardoisier
MONTERBLANC

04 Paul BOINAY
•

Ferronnier d’art
LES ECORCES

05 François BOINAY
•

Lorlogeur
Horloger
LES ECORCES

06 Alain CLERC
•

MOF Lunetterie
Lunetterie
CHAMPAGNOLE

•

Facteur de Vielles
CULOZ

08 Benoit JAILLET
•

Atelier La Grande Ourse
Sculpteur
VEVY

•

•

Emailleuse
ABBEVILLE

Tout le monde possède une âme d’artiste…
Si pendant une vingtaine de minutes
vous souhaitez franchir le pas et devenir
musicien, c’est possible et très facile.
Laissez-vous guider par Jean-François
Hoël qui en quelques rapides explications
vous fera découvrir vos talents cachés !

12 Cyril MICOL

•

•

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Tarif : 5€
Par mail :
edith-reverchon@mairie-morez.fr
Sur place le jour même :
Espace Lamartine

HORAIRES D'OUVERTURE

Samedi . 10h / 19h
Dimanche . 10h / 18h

•

Initiation à la reliure
Atelier adultes pour découvrir les
techniques de la reliure et du travail du
cuir. Thèmes abordés : initiation à des
techniques de reliure simples (réalisation
de carnets par exemple), initiation à la
dorure sur cuir ou à la linogravure.
Chacun repartira avec le fruit de sa
découverte.

14h30 •• 16h00
Initiation à l’émail
Grâce à cet atelier initiez-vous à l’art de
l’émail sur métaux. Spécialité morézienne,
le travail de l’émail est implanté depuis
le 18ème siècle.

14h30 •• 16h00
Dessine-moi un air !
Atelier destiné aux plus jeunes, à partir de
6 ans. Viens avec ta chanson préférée en
tête et repars avec une belle illustration !

Samedi
17 septembre
21h15
LES BOUTEILLES CHAHUTÉES
De Jean-François Hoël
Avec le grand orchestre du Conseil
Municipal des Hauts de Bienne !
Jean-François Hoël, accompagné par vingt
musiciens municipaux, présentera son
orchestre des « Bouteilles Chahutées ».
Née pendant le premier confinement,
cette étonnante formation écologiquement
responsable va surprendre les oreilles
du public. Deux bouteilles, une cuillère
et un peu d’eau et le tour est joué…
la métamorphose s’accomplit transformant
tout un chacun en virtuose sous la
direction d’un passionné de musique.
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Rue Lamartine

19

Email
HAUTS DE BIENNE

Le Verre de Voûte
Vitrailliste
LONGCHAUMOIS
Totam
Disquaire
JOYEUSE

14 Nathalie CHIFFLOT

•

Création d’un petit instrument de musique
Atelier accessible dès 16 ans. À l’aide de
papier mâché et de grillage, fabriquez
un petit instrument de musique décoratif.

10h30 •• 12h00

26

16

Musique à lames
Facteur d’accordéon
CONLIEGE

SARL Pab
Tapissier-décorateur
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

RDC

17

Emailleuse sur métaux
LA CHAUX

15 Maël DAHY

Les spectacles

10h30 •• 12h00

25

13 Tamara PAGLIARELLA

•

G R AT U I T

Entrée
du festival
gratuite
Inscription
aux ateliers

Initiation à l’émail
Grâce à cet atelier initiez-vous à l’art de
l’émail sur métaux. Spécialité morézienne,
le travail de l’émail est implanté depuis
le 18ème siècle.

Entrée

Création & Carton
Cartonniste
PASLY

11 Maison de l’'Email

Deux spectacles de percussion
en un, Une soirée percutante !

31

10 Geneviève BEAURAIN

•

10h30 •• 12h00

30

09 Alice RUELLE

16 Pierre-Alexis BADOUX

Dimanche
18 septembre

Niveau 1

07 Henri RENARD

LES BOUTEILLES CHAHUTÉES
De Jean-François Hoël

Dessine-moi un air !
Atelier destiné aux plus jeunes, à partir de
6 ans. Viens avec ta chanson préférée en
tête et repars avec une belle illustration !

Espace
Lamartine

15
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13
Entrée
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17 Emilie PARADIS
•

Artisan sellier harnacheur
CHATILLON SUR CHALARONNE

18 Joëlle MABBOUX
•

Atelier Neige et feu
Céramiste
SOLAIZE

6

7

8

Rue Lamartine

19 Olivier GOSSELINK
•

Musique de Terre
Céramiste/ Facture instrumentale
SAINT CYR LE CHATOUX

20 Lycée Pierre Vernotte
•

Lycée des Arts et du Design
MOIRANS EN MONTAGNE

21 Jean-Claude CONDI
•

Luthier nickelharpa
MIRECOURT

22 Carole MEIGNE
•

5
3

Extérieur

4

Atelier In-Quarto
Relieur d’art
CHATILLON-SUR-CHALARONNE

23 Roberto CANOVA
•

Luthier guitare
DOLE

24 Roger CHETAIL
•

Ebeniste-Marqueteur
SAINT LAURENT EN BRIONNAIS

2
Entrée

25 Johan BADEY

21h35

•

MURMURANT
Par la Compagnie DEVIATION
Une aventure musicale surprenante !
Quatre percussionnistes conduits par deux
comédiens aussi complices qu’espiègles,
entrainent les spectateurs dans une
ballade percutante. La musique se fraie
un chemin dans une succession d’histoires.
Les facéties des artistes révèlent des
personnages cocasses qui font de leur
environnement un élément de composition
et d’improvisation. Murmurant est un
spectacle festif autour d’un instrument
de musique original et mobile qui peut
investir la rue, les jardins, les théâtres
pour un moment de convivialité…
Notre musique, une musique instantanée,
ouverte à tous les métissages.

26 Emmanuelle GADENNE
•

Relieur
BAUME LES MESSIEURS

Bijoutière / Joaillerière
CHATILLON SUR CHALARONNE

27 Chloé LEVIGOUREUX
•

«Cactus» Atelier Cuir
Artisan maroquinier
JOYEUSE

28 Louise HILL
•

Vrilles de vignes & Fil de fer
Artisan d’art / Créatrice de bijoux
JOYEUSE

29 Marie-Agnès BRANCHY
•

Sculpteur / Céramiste
ST ETIENNE / CHALARONNE

30 Flavie BEREZIAT/David AVENET
•

L’art du Vitrail
Vitraillistes
SAINT CYR SUR MENTON

31 Olga LONDE
•

Luthière violon
DOLE

Rue Lamartine

1

Espace
d'exposition

