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Concert Tribute to Ray Charles 

Avec le groupe GENIUS 

Vendredi 5 novembre à 20H30 – Salle des fêtes de la Chailleuse 

 

 

Destination USA pour un voyage au pays d’un des plus grands musiciens de Jazz et de rythm’n blues 

de tous les temps : Ray Charles, que Franck Sinatra avait surnommé « the genius ». 

 

Pour cette dernière manifestation de l’année, l’Amive (Association de mise en valeur de l’église de 

Saint-Laurent-la-Roche) a choisi la très belle salle des fêtes de la Chailleuse, située aux Rippes 

d’Arthenas pour accueillir ce concert d’exception. 

 

  
 

Réunis une fois de plus autour de ce concert Tribute to Ray Charles, les musiciens du groupe Genius, 

bien connus des scènes jurassiennes, vous feront voyager à l’époque de l’apartheid au cœur des boites 

de jazz noires américaines où le grand Ray Charles a débuté sa longue carrière.  

 

Chant : Jean-Charles Mossu, 

Trombone  : Emmanuel Jacquier 

Clavier : Marc-Etienne Géry 

Saxo  : Thibault Raquin 

Batterie  : Pierre Leroy 

Contrebasse : Vincent Fauvey 

 

Une voix prenante qui inspire la puissance du gospel et la justesse de la soul, associée au swing d'une 

section cuivre imposante, et le tout soutenu par un trio rythmique à la façon rythm'n blues …  

Genius joue, mais raconte également la vie de ce grand maître de la musique ... 

 

 

Ouvrez grand vos oreilles and listen What I say ! 
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Un concert pour la sauvegarde du patrimoine 
 

Ce concert est organisé par l’Amive au profit de la restauration de l’église de Saint-Laurent-la-Roche, 

édifice classé monument historique datant du XIV-XVème siècle. 

 

La commune de la Chailleuse entreprend en décembre la première tranche de travaux concernant une 

partie de la toiture et la mise aux normes de l’électricité. 

 

L’Amive contribue à ce projet en participant au financement de cette première tranche de travaux et 

en diffusant largement la souscription organisée conjointement avec la Fondation du Patrimoine, la 

commune de la Chailleuse et l’Amive.  

 

Pour s’informer et pour faire un don, rendez-vous sur le site de la Fondation du Patrimoine :  

 

Restaurons l’église de Saint-Laurent-la-Roche dans le Jura I Faire don I Fondation du patrimoine 

(fondation-patrimoine.org) 

 

En nous rejoignant le 5 novembre,  

vous ferez plaisir à vos oreilles …  

et vous contribuerez à sauvegarder notre patrimoine. 

Venez nombreux 
 

 

Info pratiques 
 

Concert Vendredi 5 novembre – 20H30 

Prix des places : 10 € - 7 € pour les moins de 18 ans 

Salle des fêtes de la Chailleuse - Les Rippes – Arthenas 

Pass sanitaire ou test PCR selon les conditions en vigueur 

Informations : Amive.fr ou Facebook Amive Saint-Laurent-la-Roche 

 

 

 

 Avec l’amical soutient de l’association les Chailloux 

 

 

 

 

 

L’Amive remercie la commune de la Chailleuse pour la mise à disposition de 

la salle des fêtes 


