
MARTIGNA 

MOIRANS EN MONTAGNE 

MEUSSIA 

AUTOMNE MUSICAL 

Du 25 SEPTEMBRE au  

11  Décembre 2022 

L’automne Musical est né à Martigna en 

1994 .  

Il a comme objectif d’offrir à la  

population de la Communauté de  

Communes jura Sud et des environs, des 

soirées musicales de répertoire classique 

ou autre, pour mettre en valeur le  

patrimoine que sont les églises ou les  

salles communales 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  

villages et surtout les villageois à  

travers l’organisation de nouveaux 

concerts. 

Chaque concert est suivi d’un rendez-vous 

entre le public et les musiciens autour du 

verre de l’amitié. 

MARTIGNA (berceau de la manifestation), 

MOIRANS EN MONTAGNE et MEUSSIA     

seront les trois lieux-clés de l’édition 

2022 

 Automne Musical 

Mairie 2 Rue de Franche Comté 

39260 MARTIGNA 

Mail : automnemusical39@gmail.com 

Site: http://automnemusicaldemartigna.jimdo.com 

Réservations 

De 18h à 20h 

Elles sont conseillées pour tous les concerts. 

Ouverture des portes 45 minutes avant . 

Pour Martigna :  

Adrienne VINCENT 03 84 42 07 60  

 Maurice BONDIER 03 84 42 09 26 

 Pour Moirans en Montagne : 

Philippe BOURGEOIS 03 84 42 30 23  

Claudette GRAPPIN    03 84 44 87 33 

Pour  Meussia: 

Marie-Christine LACROIX 03 84 42 56 49 

Pour chaque concert tarifs  : 12 € 

Gratuit enfants de moins de 12 ans accompagnés. 

Avec le soutien :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA  

 

TERRE D’EMERAUDE COMMUNAUTE 

 

Municipalités de   

MARTIGNA MOIRANS EN MONTAGNE  MEUSSIA 

 

28eEDITION 

SAISON 2022 



SAISON 2022 

MOIRANS EN MONTAGNE 

Dimanche 09 Octobre à 17h00 

Eglise Saint  Nicolas 

MARTIGNA 

Dimanche 25 Septembre  à 17h00 

Eglise  Saint  Jacques 

MEUSSIA 

Dimanche 11 Décembre  à 16h30 

Eglise  Sainte Marie 

 

 

ENSEMBLE DE CLARINETTES DU 
JURA 

 

 

 

TRIO ANDANTINA 

L’Ensemble de Clarinettes du Jura est né en novembre 1991, de 
la volonté de réunir les clarinettistes de la Montagne du Jura, 
passionnés par leur instrument. 

Trente et un ans plus tard, la mission est accomplie avec succès 
puisque la formation continue de rassembler pour leur plus 
grand plaisir 12 musiciens professionnels et amateurs de toute 
la région.  

L’Ensemble de Clarinettes s’applique à proposer des  

programmes musicaux variés, pouvant répondre à une  

demande spécifique, évoluant de la musique classique vers des 
sons plus « jazzis », en passant par les musiques populaires et 
folkloriques. 

 

 

CONCERT DE NOEL 

Chorale la Montaine Poligny 

Charlotte LEBOUCHER; Cheffe de Choeur 

   

 
Trio Andantina est né en 2016 sous les doigts et les voix de 3 
amies jurassiennes qui partagent l'amour et le plaisir de 
ce répertoire de musique ancienne italienne. En se  

l'appropriant en toute simplicité et naturel, mêlant chants a  

capella, flûtes traversières, violoncelle parfois accompagnés de 
mandoline, guitare ou percussions, elles parcourent les  

époques renaissance et baroques sans oublier de faire un lien 
avec la musique traditionnelle actuelle.  

        Amandine Fritsch - Elisabeth Mercky-Esther Fels  

La Montaine rassemble des amateurs passionnés du territoire 
«  Coeur du Jura ».  

A son répertoire, des chants pour tout public, pour tous les interprè-
tes, et de tous les genres. 

Outre la pureté et la justesse des voix, le programme est souvent d’un 
éclectisme aussi surprenant que séduisant: chansons françaises, 
créations contemporaines, musiques traditionnelles, musiques actuel-
les. 

Source de sociabilité et de respect,  la chorale permet avant tout de 
vivre une formidable aventure citoyenne en engageant ses membres 
à travers le projet associatif dans une ambiance conviviale.  

Sa volonté est de s’adresser à tous les publics, ceux d’aujourd’hui 
comme de demain et de continuer à être la gardienne d’un patrimoine 
musical riche qui poursuit avec fierté sa route au fil des années. 

https://www.eterritoire.fr/tout/voix
https://www.eterritoire.fr/tout/amour
https://www.eterritoire.fr/tout/r%C3%A9pertoire
https://www.eterritoire.fr/tout/r%C3%A9pertoire-de-musique
https://www.eterritoire.fr/tout/chants
https://www.eterritoire.fr/tout/fl%C3%BBtes-traversi%C3%A8res
https://www.eterritoire.fr/tout/violoncelle
https://www.eterritoire.fr/tout/guitare
https://www.eterritoire.fr/tout/percussions
https://www.eterritoire.fr/tout/musique-traditionnelle

