JAZZ SOUS LES SAPINS - Edition 2016
Deuxième édition dans les Hautes-Vosges.

Le jazz continue son chemin durant l’été
2016 sur le territoire de la communauté
de communes « Terre de granite et des
environs » à l’initiative de l’association «
Jazz Sous Les Sapins », une association de
bénévoles enthousiastes et fous amoureux
de musique.

Sous chapiteau, au cœur du massif Vosgien, un village artistique et un village artisanal sont
installés pour l’occasion. La programmation alléchante, composée de musiciens de réputation
internationale. Un marché du terroir avec des produits locaux, une buvette et une restauration
étaient prévus.
Une création artistique et artisanale était à l’honneur, d’où le plaisir d’un public partagé avec
les locaux et ceux venus d’ailleurs. Le village, en accès libre durant les 3 jours du festival a
permis au public de participer aux animations, démonstrations, proposées par les artisans (cité
ci-dessous). Ce festival placé sous le signe de la tolérance et du partage, a suscité des rencontres
et surtout un goût de « à la prochaine ! ».
L’ouverture du festival Jazz Sous Les Sapins!
Belle réussite et pleine de surprise, le public a
accueilli Federico Casagrande qui était à
l’honneur
du
concert
d’ouverture.
Anamorphoses a fait son show non seulement
sur scène mais a communié avec le public !
Apprécié par le public a clôturé la première
journée. Tout au long du week-end, les
amateurs de Jazz seront venus écouter les
concerts dignes de haute qualité, dans ce cadre
magnifique.
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Ce samedi, 2ème journée du festival, une ambiance Jazzy avec International Supersonic.
Puis Bertrand Renaudin, à la batterie
présente « You’ve got the watch, we’ve
got time », avec Hugues Rousé à l’alto
Saxopone et Sebastien Dochy à la
contrebasse.
Belle rencontre, belle émotion du
public, qui s’est approprié des œuvres de
Francis Cuny mis à l’honneur sur le site.
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3ème jour toujours sous le chapiteau Jazz Sous les
Sapins, des artistes de grands talents et
d’humanité. La clôture avec Alphonse Anougna
le dimanche suivis de Bobby Few, ont enchanté le
public, toujours à la découverte de cette
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programmation.
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Le festival proposant sans cesse de nouvelles couleurs et ambiances, était un beau succès pour
la deuxième édition et l’édition 2017 est déjà attendue.
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Les Artisans : KLAIR with a K, Atelier bois Planois, Artisan créateur Bijoux Jardin d’Hélène,
La terre au naturel Nicole Céramique, Apiculteur La Miellerie du Mettey, Les folies en couleurs
Marie José Mengual et François Valbert pour une démonstration de la Forge étaient présent
pour l’édition 2016.
Association Jazz Sous Les Sapins
À Basse-sur-le-Rupt (88)
Président Alphonse Anougna
Contact : 06 23 17 35 35
jazz-souslessapins@hotmail.com
Sur le web : Jazz Sous Les Sapins
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