
Le village des artisans 

 

Dans les Hautes Vosges (88), pour le week du 7-8 et 9 Aôut, le festival  Jazz 
Sous Les Sapins, en plus des concerts sous chapiteau, de la buvette, de la petite 
restauration et des expositions, vous pourrez déambuler au village des artisans 

ouvert de 10h à 22h. 

Une rencontre et un partage avec  les artisans (citez ci-dessous) et  les 
sculptures de Francis Cuny, autour de leurs créations. 

Les Artisans présents le 7-8 et 9 Août : Artisans  KLAIR with a K,  Atelier bois 
Planois, Artisan créateur Bijoux Jardin d’Hélène, Verrerie EVA Création, 

Triporteur Valentino Café, Apiculteur La Miellerie du Mettey, AKM resto’ petite 
restauration. Une animation maquillage pour les enfants avec Severine Sozzi et 

Francois Valbert pour une démonstration de la Forge. 

Merci pour votre attention et on vous retrouve cet été pour ce partage parmi 
les artisans. 

Association Jazz Sous Les Sapins - édition 2015 

 

 



L’atelier de Planois 

Quintard ou Marbacher CD 34 de Planois 88120 Basse-sur-le-Rupt 

L’atelier des jouets en bois, c’est chez Christine et Philippe : « s’appliquer et faire de son mieux ! » tel 
est leur devise. Toutes les pièces sont fabriquées à la main et chaque étape est incontournable : 
dessin sur papier, choix du bois, découpe, peinture, assemblage et collage. 

Leur atelier est ouvert au public pour y découvrir leur créativité. Créations originales de jouets en 
bois, puzzles, grimpeurs et d'objets de décoration, portemanteaux, toises, thermomètres, pendules, 
réalisations sur commande. L'atelier de Planois à Basse-sur-le-Rupt (88) vous propose des jouets en 
bois authentiques peints à la main .Rendez-vous au village des artisans lors du Festival Jazz Sous Les 
Sapins, en entrée libre de 10h à 22h. 

Je vous invite à aller visiter son site : http://www.atelierdeplanois.fr/index.html  

_________________________________________________________________________________ 

Valentino Café 

Armone Paolo 8, les Margolles 54720 

Le cafetier ambulant «Valentino Café » 

Avec son triporteur Italien APE 50 Piaggio, Paolo nous propose ses Cafés Italiens, des boissons 
chaudes et froides. De bons produits, le sens du contact et sa joie de vivre ! 

Je vous invite à rejoindre son groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/161200367412063/?ref=bookmarks 

____________________________________________________________________________ 

AKM RESTO’ 

SARL MURAT 6 rue René Demangeon 88120 Vagney 

AKM RESTO’, installé au 6 rue René Demangeon à Vagney, AKM resto’ a souhaité s’implanter pour 
l’occasion au Village des Artisans. Il nous proposera sur place des hamburgers, des frites, des salades 
et surtout sa bonne humeur. Les commandes sont toujours rapide chez AKM Resto’. Vous pouvez 
visiter son Facebook et commander au 03 29 24 21 08.  
https://www.facebook.com/murat.ozdemir.9849?fref=ts 

 

 

 

 

 



Francis Cuny 

Francis Cuny 

Un lieu magnifique dans les Hautes-Vosges ou l’on se ressource, se repose. Voici, au Col des Hayes à 
Basse-sur-le-Rupt (88), un RDV à ne pas manquer le 7-8 et 9 Août lors du  festival « Jazz Sous Les 
Sapins-édition 2015 ». Il réunira tous les arts et les talents sous le signe des cinq sens. 

Aujourd’hui, un regard particulier sur Francis Cuny, sculpteur réputé, sensible à ce projet qui pour lui 
le jazz apparait comme « L’image d’un Arbre ». 

Dans cette nature propice, Francis nous fera l’honneur d’exposer ses œuvres, d’un côté au village des 
artisans (entrée libre) et de l’autre sur le lieu des concerts, pour les amateurs de Jazz, Jazz/Blues, Jazz 
Java, Blues/Soul ou même Jazz/Rock. 

Francis nous rappel avec tolérance que « les gens qui viennent d’ailleurs, c’est ceux qui apportent le 
meilleur. Ils apportent du neuf, de l’adrénaline ».  

Le festival « Jazz Sous Les Sapins » sera placé sous le signe de la proximité et du partage. Des 
rencontres entre amis, entre générations, entre public et musiciens rythmeront ces journées. 
Également sur place, le maquillage pour les enfants sera réalisé par Séverine Sozzi. 

Le chemin  de la réussite pour le festival est tracé, venez nombreux !  

Pour tous renseignements ou réservations cliquez ici : http://ghostnotes-editions.com/contacts-
liens/  

 

KLAIR with a K 

Claire Choffel 94 impasse de fougères 88120 Basse-sur-le-Rupt 

Pour l’occasion du Festival Jazz Sous Les Sapins-Edition 2015 vous aurez l’opportunité de déambuler 
au Village des Artisans (entrée libre) ouvert de  10h à 22h le 7,8 et 9 Août. 

Aujourd’hui un regard particulier sur le stand de « KLAIR with a K », implanté à basse-sur-le-Rupt (88) 
depuis quelques années déjà. 

À son arrivé, au village, elle prend goût à participer à la troupe de théâtre de Planois, à s’inscrire à un 
stage de sculpture organisé par Francis Cuny et rencontre parmi les stagiaires  une personne qui lui 
fait découvrir le « cuir ». La curiosité, l’énergie en a découlé une vraie passion. 

À ce jour, « KLAIR with a K » est installée entant qu’artisan et propose : sa marque. 

Fabrique des accessoires complets : ceinture, manchette et sac. Fabrique aussi des bracelets, des  
décors de bras…  des chaussures, des nu-pieds, des lacets K’UPS. Sur commande, elle personnalise 
vos accessoires en fonction de vos goûts et vos couleurs et même  de vos traits de caractère.  

Toute l’actualité à l’atelier, situé au 94 impasse des Fougères à Basse-sur-le-Rupt (88) : 



Ouverture tous les jeudi de 16h à 20h  (sauf le 30 Août) et propose les dimanches après-midi  des 
cours, pour fabriquer « Son Sac » en 3-4 heures. Le RDV est modulable selon vos disponibilités mais 
dans tous les cas, il faut réserver au 06 62 58 09 21. 

Accompagnée par Severine Sozzi pour maquiller les enfants et les grands enfants. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fabien Poirot 

Fabien Poirot 8 chemin de Sapois 88120 Gerbamont 

Au village des artisans, il y en aura pour tous les goûts ! Si vous aimer tremper votre doigt  dans le 
miel, Fabien vos ferra l’honneur de le déguster dans ses ruches. 

Situé à Gerbamont (88), au chemin du Mettey, Fabien est apiculteur sous le nom de « La Miellerie du 
Mettey » . Les ruches sont placées à cet endroit précis mais aussi sur un rayon de 100km autour de 
l’exploitation.  

Amoureux de la nature, Fabien découvre, grâce à un ami qui lui offre son premier essaim, une 
passion pour les abeilles dès l’âge de 16 ans. L’idée de s’installé c’est concrétisé, en parallèle il 
chausse ses chaussures  pour accompagner des randonneurs en moyenne montagne.  

Pour l’été, il ouvre son exploitation aux visiteurs tous les vendredis à 16h (sauf le 7 Août remplacé 
par le jeudi 06 Août) idéale pour les familles, les touristes, les groupes…, vous y découvrirez un petit 
parcours, avec la découverte d’ancienne ruche, en passant par la naissance des abeilles et surtout la 
dégustation de son miel naturel son transformation. Des touristes de Loire Atlantique avec leurs deux 
enfants ont été très attentifs « le parcours pédagogique adapté aux enfants et aux adultes et de voir 
l’abeille éclore, qui sort de sa cellule, c’était  super ! ».  

Pour les plus courageux, Fabien prévoit sur demande une petite randonné adapté à la visite dans la 
périphérie de l’exploitation au départ de la cascade du saut du Bouchot, celle-ci peut durer 1h ou 2h. 

Réservation  au 03 29 24 61 53 ou 06 79 76 84 24, bonne visite !  

 

François Valbert 

François Valbert 306 chemin de la tournerie 88290 Saulxures-sur-Moselotte 

Dans les Hautes Vosges, lors du  week end  du 7-8 et 9 Août, le festival  Jazz Sous Les Sapins vous 
propose une déambulation au Village des Artisans, entrée libre de 10h à 22h au Col des Hayes (88). 

Une rencontre et un partage avec les artisans, et sculpteurs locaux autour de leurs créations. Cette 
rencontre du territoire, des savoir-faire, des créateurs et des associations locales articulées sous le 
signe d’une déambulation autour des cinq sens, est non seulement le souci de mettre en valeur les 
talents locaux, mais aussi la prise en compte du respect de l’environnement. François Valbert,  
Forgeron Saulxuron sera là pour nous faire découvrir son savoir-faire.  

Un événement à ne pas manquer dans les Hautes-Vosges(88)!  



EVA Création 

Martin Philippe 69 rue neuve grange 88000 Epinal 

Le Village des Artisans, au col des Hayes (88), s’installe le 7-8 et 9 Août 2015. Vous y découvrirez des 
talents locaux où leur savoir-faire va en étonner plus d’un. Notamment,  Philippe Martin Verrier, avec 
son chalumeau, résiste à cette chaleur ! Il travail magnifiquement bien  la superposition du verre de 
différentes couleurs. Avec  minutie, il réalise des colliers, des bracelets, des bagues, des pendentifs, 
des petits poissons, des accessoires de décoration, des pin’s, des portes photos…  En perspective, il 
souhaite travailler des pièces de plus grande taille en utilisant un plus gros chalumeau, « il faudra 
être patient, avant d’en avoir l’acquisition », dit-il.  Grâce à sa réelle passion pour la verrerie, l’idée 
de s’installer entant qu’artisan, c’est concrétisée depuis peu. En parallèle, cet été, sur le thème  de la 
verrerie au chalumeau, il s’investi dans l’association pour le bon  déroulement  de l’évènement du 
festival international, Flam’Off 2015 à Plombière les Bains du 30 Juillet au 03 Août.  

 

Le jardin d’Hélène 

Helene Bruneau 116 route de Saint Dié 88430 La Houssière 

Pour l’occasion du Festival Jazz Sous Les Sapins-Edition 2015 vous aurez l’opportunité de déambuler 
au Village des Artisans (entrée libre) ouvert de  10h à 22h le 7,8 et 9 Août. Vous y découvrirai « Le 
Jardin d’Hélène » bijoux en Argent. Hélène Bruneau créée des colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues en matière naturelles, pierres fines, argent massif sont réalisées entièrement à la 
main. Toujours à la recherche de l’originalité et nouveauté, inspiré de la nature. Pour femme et aussi 
pour homme, des compositions originales réalisées avec des pierres fines sélectionnées pour leur 
éclat. Pendentif "pomme de pin" en argent massif, collier d'orchidées en tissu et pierres fines, en 
coquillage… Une technique de moulage secrète pour  avoir vraiment le détail des feuilles à la finition. 

Influencée  par ses voyages, notamment en Inde, au Népal, au Ténériffe où elle a appris à travailler 
d’argent. Elle a entrepris également une formation avec la table d’émeraude, qu’elle conseille 
vivement aux jeunes intéressés par le sujet.   

Je vous invite à aller visiter sa boutique sur ALITTLEMARKET  
http://www.alittlemarket.com/boutique/le_jardin_d_helene-340507.html 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Article Dimanche 9 Août 2015 

Vosges Matin Basse-sur-le-Rupt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


