
LAVANCIA 

MARTIGNA 

VAUX LES ST CLAUDE 

AUTOMNE MUSICAL 

Du 26 SEPTEMBRE au  

12  Décembre 2021 

L’automne Musical est né à Martigna en 

1994 .  

 

Il a pour vocation de promouvoir, des soi-

rées musicales de répertoire classique ou 

autre, pour mettre en valeur le patrimoi-

ne que sont les églises ou les salles com-

munales et permettre à un événement 

culturel de s’y produire. 

 

Depuis cette date, le principe est repris 

chaque année : il s’agit de relier les villa-

ges et surtout les villageois à travers 

l’organisation de nouveaux concerts. 

 

MARTIGNA (berceau de la manifestation), 

LAVANCIA et VAUX LES ST CLAUDE    se-

ront les trois lieux-clés de l’édition 2021 

 Automne Musical 

Mairie 2 Rue de Franche Comté 

39260 MARTIGNA 

Mail : automnemusical39@gmail.com 

Site: http://automnemusicaldemartigna.jimdo.com 

Réservations 

Elles sont conseillées pour tous les concerts. 

Ouverture des portes 45 minutes avant . 

Pour Lavancia: Nicole QUEY 04 74 77 74 72 de 18h à 20h 

Pour Martigna : Adrienne VINCENT 03 84 42 07 60 de 18h à 20h 

             Marie-Christine LACROIX 03 84 42 56 49 de 18h à 20h 

Pour Vaux les St Claude: Gérald MELESI 06 34 19 48 18  

de 19 h à  21 h 

Pour chaque concert tarifs  : 10 € 

Gratuit enfants de moins de 12 ans accompagnés. 

Avec le soutien :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA  

 

TERRE D’EMERAUDE COMMUNAUTE 

COMMUNE  DE MOIRANS EN MONTAGNE 

COMMUNE DE LECT 

 

Municipalités de MARTIGNA .  

LAVANCIA  VAUX LES ST CLAUDE 

27eEDITION 

SAISON 2021 

COVID 19 

Accès aux concerts sur présentation 

- du certificat de vaccination complet  

- d'un test négatif de - de 72 h 

-d'un certificat de rétablissement   

Port du masque obligatoire 



SAISON 2021 

MARTIGNA 

Dimanche 10 Octobre à 17h00 

Eglise Saint Jacques 

LAVANCIA 

Dimanche 26 Septembre  à 17h00 

Eglise  Saint Georges 

VAUX LES ST CLAUDE 

Dimanche 12 Décembre  à 16h30 

Eglise  Saint Sébastien 

TRIO FLINN 

 

 

2TO et Haut Bugey Brass 
Quintet 

Flinn c'est un trio  qui joue de la vraie, de la 

bonne musique traditionnelle irlandaise, de 

belles suites de jigs de reels, de polkas qui 

donnent envie de bouger et de taper du pied, 

dans les les mains, ou les deux ! Un trio for-

mé par trois talentueux musiciens passionnés 

de ce pays qui a su cultiver sa musique tradi-

tionnelle comme un art de vivre. Ils vous in-

vitent à une immersion en terre et pubs irlan-

dais. 

CONCERT DE NOEL 

Chœur des Forêts-Monts 

Direction Yves PEUDON 

J   

L' ensemble 2TO est une formation composée de 2 trompettes et 
d'un orgue baroque numérique haute définition transportable, qui 
permet de jouer dans tous les lieux. 
Le répertoire abordé par ces trois musiciens est essentiellement 
celui du XVII° siècle : Bach, Vivaldi, Manfredini, Telemann etc... 
Le Haut-Bugey Brass Quintet est une formation composée de 5 
cuivres ( 2 trompettes – cor –trombone – tuba), dont 2 musiciens de 
l'ensemble 2TO ; 4 de ces membres enseignent au CRD du Haut-
Bugey à Oyonnax. Son répertoire est assez éclectique : musique 
de la renaissance, classique 
airs d'opéra, oeuvres originales, jazz etc... 
C'est un concert original en trois parties que vous présenteront ces 
six musiciens, qui sauront faire résonner le son des cuivres et de 
l'orgue dans cette belle église en bois de Lavancia. 
Les musiciens : Michel HERBAUX , Hugues JORIOT : trompettes 
Frédéric CHAIZE : orgue 
Franck BOIDE : cor 
Sylvain BONVALOT : trombone 
Jérôme CAPELLI : tuba 

Issu de nos montagnes et combes, le Choeur «  les Forêts- Monts » de 

Lajoux, est né en 1988 sous l’impulsion de quelques personnes de 

Lajoux rejointes très vite par des choristes des villages voisins ( Lelex, 

Mijoux, Les Moussières, Bellecombe, Lamoura, Septmoncel). Dirigé 

pendant 20 ans par le chef de choeur Daniel Fourrier puis par Chris-

tophe Duhamel et Martine Voeltzel, Yves Peudon a repris le flambeau 

depuis maintenant 5 ans. Notre répertoire est composé de Musique 

Vivante à plusieurs voix, petites pièces et oeuvres classiques plus lon-

gues, il est à ce titre éclectique. En 2019 nous avons souhaité nos 

trente ans en donnant un concert « Gospel Mass » de Jacob de Haan 

avec l'Harmonie de Septmoncel. Composé de choristes lecteurs ou 

non, nous sommes actuellement 30 chanteurs  


