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Article 07 Août page départementale, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande première dans les Hautes-Vosges. 
Festival MUSIQUE JAZZ ET CHANSON 7- 8 et 9 Août 2015 programmation : 

Myriam Joly quartet (Fr) JAZZ/JAVA 

Jay Sewall quintet (USA-Canada) BLUES/JAZZ 

Mike Deway quintet (Canada) BLUES/SOUL 

Eric Le Lann quartet (Fr) JAZZ 

MTM – URBAINMOOD Trio (Jazz/Rock) 

Alphonse Anougna quartet (Fr-USA) JAZZ 

 

 



 

Déambulation dans le village des artisans entrée libre de 10h à 22h ! 

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. 

Déambulation autour des sens 

« Les arts en mouvement » donneront le coup d’envoi avec une série de concerts, la 
rencontre et partage avec les artisans, et sculpteurs locaux autour de leurs créations. Et cela 
dès juin à juillet dans différentes villes de nos régions. La déambulation autour des 5 sens se 
veut d’inviter les visiteurs à une découverte des arts : musique, théâtre, poésie, sculpture, 
vidéo, installations diverses sans oublier les arts culinaires et la gastronomie de nos régions. 
Cette rencontre du territoire, des savoir-faire, des créateurs et des associations locales 
articulé 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. D’où la mise en place des navettes, du tri sélectif ainsi que certains 
ustensiles recyclables tels que les plats et gobelets en cartons. Nous ne saurons perdre de 
vue qu’une telle manifestation que nous souhaitons pérenne, drainera une population 
importante, augmentera le nombre de nuitées chez les hébergeurs, le nombre de tablées 
chez les restaurateurs, en un mot, redynamisera l’activité économique des commerçants 
locaux. Tout ceci fort d’une couverture médiatique et d’une solide campagne de 
communication sur des journaux spécialisés tels que Jazz Magasine lu au-delà des frontières, 
etc… Et certains de nos partenaires sur le plan national. 

 

Sous chapiteau, au cœur d’un village artistique et artisanal installé pour l’occasion. Je vous 
laisse le plaisir de découvrir la programmation non seulement alléchante, mais composée de 
musiciens ayant de réputations internationales. Un marché du terroir avec des produits 
locaux est prévu sur place ainsi qu’une buvette et une petite restauration. La création 
artistique et artisanale sera à l’honneur et quelques stands d’associations humanitaires, 
naturalistes et de prévention des risques et addictions mis en place. Le village sera en accès 
libre durant tous les jours du festival de 14h à 22h. Une animation musicale sera proposée 
aux visiteurs du marché. Ce festival sera placé sous le signe de la proximité et du partage. 
Des rencontres entre amis, entre générations, entre public et musiciens rythmeront ces 
journées. 

 

 



Article 08 Août Vosges Matin 
 

L’ouverture du festival Jazz Sous Les Sapins Édition 2015  

en image ! 

Belle réussite, une journée pleine de surprises et des concerts 

 avec une ambiance de tonnerre ! Myriam Joly a eu l’honneur  

de faire l’ouverture et Jay Sewall très apprécié par le public 

 Français. 

Venez nombreux encore aujourd’hui il est encore temps de  

découvrir cet évènement dans un lieu magnifique. Tous les  

concerts sont sous chapiteau, places assises et pour 

 agrémenter le tout, petite restauration et buvette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Festival Jazz Sous Les sapins dans un cadre magnifique ! Une ambiance vraiment 
Jazzy Soul Blues ce samedi ! Mike Deway venu du Canada a fait son show non 

seulement sur scène mis aussi dans le public ! Puis Eric Le Lann joue « Life On Mars » 
à la trompette, Paul Lay au piano, Sylvain Romano à la contrebasse, Donald 

Kontomanou à la batterie. Voici quelques images ! Sous le thème du partage et d’une 
rencontre avec le public, les sculptures de Francis Cuny mis à l’honneur sur le site, 
une animation avec le forgeron François Valbert, des stands d’Artisans locaux et 

petite restauration avec buvette sont surplace ! 

Article dimanche 09 Août à la une Vosges Matin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL JAZZ SOUS LES SAPINS - 2015 

3ème jour du festival Jazz Sous les Sapins avec des artistes de grands talents et 
d’humanité. Ce dimanche pour la clôture, le public était au rendez-vous toujours à la 
découverte de la scène Jazz. Le festival propose sans cesse de nouvelles couleurs et 

ambiances. Un très beau succès pour sa première édition et la suivante déjà très 
attendue en 2016 ! 

 

Article 11 Août Basse-Sur-Le-Rupt. 

 


