
à 9
SEPTEMBRE
18h00

bledarts.agendaculturel.fr

FestivalFestivalJazz
Oricourtà 9

SEPTEMBRE
18h00

bledarts.agendaculturel.fr

FestivalFestival

22
Présentation
Le  samedi 9 septembre 2017, le festival « Jazz à Oricourt » prendra à nouveau d'assaut l'enceinte 
médiévale la mieux conservée de Franche-Comté : le château d'Oricourt. Les sons du jazz et des 
musiques du monde feront vibrer ses murailles millénaires et les lumières révéleront les secrets de son 
architecture au public qui pénétrera dans ce château-fort. 

Ce festival est né de la rencontre de la famille Cornevaux, propriétaire du château, avec des membres 
de l'association bled'Arts qui organise des événements culturels depuis 2012 sur le territoire du Pays de 
Villersexel (« Fêt'estivale » à l'abbaye de Marast, « festival de la Voie verte » à Moimay, « fête de la 
musique » à Esprels...). Les châtelains souhaitaient proposer des concerts et bled'Arts cherchait 
justement un lieu susceptible d'héberger une manifestation d'envergure. 
Le château est un écrin magnifique. Sa grande cour circulaire, légèrement en pente, permet au public 
de profiter pleinement du spectacle. Ses hauts murs lui offrent un décor et une acoustique 
remarquable. Entièrement clos, éclairé, équipé de toilettes, de cuisines et de nombreuses salles, ce site 
permet d'accueillir jusqu'à 500 spectateurs privilégiés dans les meilleures conditions. 



Bilan de la première édition
Le premier festival « jazz à Oricourt » a résonné le 10 septembre 2016 par une belle nuit de fin
d'été .  Les formations se sont succédées sur les scènes implantées dans les deux cours du
château offrant aux plus de 300 spectateurs présents sept heures de musique en continu : du
swing au contemporain, du manouche à la world music...

Les groupes programmés, composés de musiciens professionnels et amateurs de la région, ont
ainsi proposé un voyage à travers les époques et les différents styles de la musique jazz. Le
choix de cette  première édition était  d'abord de faire connaître les  artistes locaux en leur
proposant  une  vitrine  inédite.  La  rencontre  d'un  patrimoine  majestueux  et  d'une  musique
virtuose a su créer un événement unique. 
Certains, mélomanes avertis, sont venus pour le jazz et ont découvert, émerveillés, le Château
d'Oricourt.  D'autres,  déjà  amoureux  du  château,  l'ont  redécouvert  habillé  de  sons  et  de
lumières et se sont laissés surprendre et envoûter par la musique.
Le site s'est révélé idéal pour l'organisation d'un tel festival. 
La première cour s'est toutefois montrée un peu petite pour accueillir une scène et les services
de  restauration,  buvette  dans  de  bonnes  conditions.  La  météo  était  heureusement  très
clémente mais nous avons réalisé qu'en cas de pluie une solution de replis devrait absolument
être envisagée pour éviter d'être obligés d'annuler la manifestation.



Projet Jazz à Oricourt  2
Cette deuxième édition s'inscrit maintenant dans le cadre d'une collaboration avec le
Centre Régional du Jazz, basé à Nevers (58). Le festival peut ainsi bénéficier d'une aide
à  la  programmation  lui  permettant  d'inviter  des  révélations  ou  des  artistes  de
renommée nationale et internationale. Une partie du cachet des groupes soutenus par
le CRJ étant prise en charge. Ainsi nous avons choisi de proposer cette année : 
« Pierre de Bethmann trio » (victoires du Jazz 2015)  
et « H ! » ' (sélection « Jazz à Vienne » 2016).

 Le  festival  continuera  a  réservé  une  place  aux
artistes  régionaux  avec  le  duo  formé  par  Daniel
Jeand'heur et Boris Blanchet qui présenteront leur
hommage  à  John  Coltrane  et  avec  Olinka
Mitroshina,  qui  après  avoir  vécu  à  Besançon,
continue sa carrière de pianiste chanteuse à Paris. 





Les  changements  de  plateaux  de  la  grande  scène  se  feront  en  rythme  avec  les
interventions  de  la  Batou  Bled'arts (ensemble  déambulatoire  d'une  quinzaine  de
percussions brésiliennes), d'une troupe de percussions sénégalaises et des danseurs de
Hip  Hop  du  Madboyz  Crew (qui  avaient  déjà  enflammé  le  plancher  de  l'abbaye  de
Marast en 2015 lors de la Madness Jam). Ouvrant ainsi le festival sur les musiques du
monde et les cultures urbaines.


