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« Les Heures Joyeuses »
un nouveau Festival pour tous les goûts

Mariage de la musique et des saveurs, le Festival « Les Heures Joyeuses » qui aura lieu du
29 juin au 2 juillet à Saint Amour (Jura) s’annonce comme un nouveau rendez-vous, aussi exceptionnel qu’original, placé sous le signe de la qualité, de la convivialité et du partage autour de la
musique, de la gastronomie et de l’œnologie.
Concerts de haut niveau, master-class, rendez-vous gourmands, rencontres viticoles, animations culturelles et artistiques : quatre jours de fête, pour tous les goûts !
C’est l’histoire de deux musiciens de rang international qui résident régulièrement sur le territoire Porte du Jura et
participent aux rendez-vous culturels du territoire.
Sangoma Everett, né en Virginie (USA), batteur et compositeur qui a côtoyé les plus grands noms du jazz et
David Gaillard, premier alto solo de l’Orchestre de Paris qui se produit dans les salles les plus prestigieuses. Tous
deux sont à l’initiative de ce nouvel événement musical aussi ambitieux que festif, porté par la Communauté de
Communes Porte du Jura.
Côté programmation musicale : des rendez-vous très attendus avec Sangoma Everett tout au long de ces quatre
jours, avec David Gaillard dans le détonnant Sirba Octet dédié à la musique klezmer, sans oublier la venue d’autres
virtuoses comme Enrico Rava, le « Miles Davis » italien, ou encore le trio For Django, hommage grandiose à Django
Reinhardt ! Une place certaine est également laissée aux artistes et musiciens locaux pour une véritable Fête de la
musique qui aura donc lieu à Saint Amour durant la journée festive du dimanche 2 juillet.
Au cœur de cette journée, la musique se fêtera aussi à travers une balade artistique et culturelle avec jeu-vidéo
guitare, animation d’un facteur de piano et exposition de peinture.
Côté saveurs : des rendez-vous gastronomiques et festifs proposés par le chef Philippe Bouvard de Balanod (Jura)
inscrit au Guide Michelin, la présence de producteurs locaux tous rassemblés autour de l’exigence de qualité, et un
village des vins du Sud Revermont, événement «Vignoble en fête» avec une dizaine de vignerons et experts invités,
proposant des rencontres thématiques, des dégustations et de la vente sur place.
Le plus : ouverture des Prisons Royales de St Amour, site unique en Franche-Comté !
En résumé, une symphonie de musique et de saveurs qui sera proposée au public dans un environnement rural
et convivial. Le Festival «Les Heures Joyeuses» s’inscrit désormais comme un rendez-vous annuel incontournable
«Porte du Jura» pour démarrer l’été.
Le programme en bref :
• Découverte de la Batterie entre master class et concerts – avec Sangoma Everett et Pierre Tiboum Guignon
– jeudi 29 et vendredi 30 juin
• Italian Dreams, soirée concert et gastronomie – avec Enrico Rava – samedi 1er juillet
• Les heures joyeuses du dimanche : concerts (Sirba Octet, For Django, Rhäâl – rock métal, Route 83 – jazz vocal a capella,
Harmonie de St Amour, Les Compagnons du Revermont – bal populaire), village vigneron, animations, expositions, rencontres
– dimanche 2 juillet

Détail du programme sur : www.paysdesaintamour.fr

• Infos : Office du tourisme Porte du Jura : 03 84 48 76 69
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