
28'000km à vélo autour de la terre 
Sara Sangsue et José Forlani 
19 avril au 5 mai 2013 
 
Partis de Glovelier sans but défini en janvier 2011, Sara Sangsue et José Forlani 
ont parcouru le monde à vélo pendant près de vingt mois. Au fil des kilomètres, le 
jeune couple fait des rencontres inoubliables. Le vélo leur permet d'avancer à leur 
rythme, sans contraintes, à prendre chaque difficulté du parcours l'une après l'au-
tre et rencontrer les gens en douceur. 
 
Voici leurs photos de voyage... splendides, surprenantes, vibrantes et émouvan-
tes, elles nous font découvrir les expressions muettes et pourtant éloquentes d’un 
voyage autour de la terre.  
 
Sara et José ont créé l’association Roul’espoir, apportant ainsi un soutien huma-
nitaire à des communautés qu’ils ont aidé le long de leur route. C’est en faveur de 
leur association que le bénéfice des ventes de cette exposition sera versé. 
 

Vernissage le 19 avril à 19h. 
Ouverture le vendredi de 19h à 21h et le samedi et dimanche de 15h à 18h. 

 
 

Azguelefufu ( illustra-triste,illustra-trust, illustr-atroce) 
Maëlle Schaller 
21 juin au 7 juillet 2013 
 
Exposition melting pot et rencontre autour de mon travail d’illustratrice, bédéiste.  
Croquis, originaux, dessins de presse, sculpture.  
 
Illustratrice, bédéiste freelance suisse, Maëlle est une jeune artiste  diplômée de 
l'école Emile Cohl de Lyon. Lauréate du premier prix festival BD Fil de Lausanne 
(2010), elle exerce son métier en professionnelle, alternant les projets BD et les 
mandats d'illustrations ou de dessin de presse. Son sujet favori? Le personnage 
et son pouvoir narratif. Bienvenue aux amateurs de spontanéité et de poésie.  
 

Vernissage le 21 juin à 19h. 
Ouverture le vendredi de 19h à 21h et le samedi et dimanche de 15h à 18h. 

 
 
Jaune, couleur officielle du soleil 
Nathalie Urfer-Frund 
30 août au 15 septembre 2013 
 
Nathalie Urfer-Frund nous emmène dans un univers coloré et poétique, tel 
le dormeur du Val de Rimbaud. Le processus artistique de Nathalie se veut sai-
sir  l'essence profonde des choses,  c'est à chaque fois un voyage au cœur à 
cœur, un rayonnement d'une grande douceur, une émotion vibrante et touchante. 
C'est également un langage de pureté, symbiose entre la nature et sa propre na-
ture....Apaisement et à la fois mouvement, lumière et douceur, une ouverture vers 
la joie. Nathalie Urfer-Frund nous dévoile ses récents travaux, gouaches et  
aquarelles.  
 

Vernissage le 30 août à 19h. 
Ouverture le vendredi de 19h à 21h et les samedi et dimanche de 15h à 18h.  

 
 

Le Duo Perpetuo 
F. Moreau (violon), B. Guillermin (harpe) 
Vendredi 20 septembre 2013 à 20h15 

 
Le Duo Perpetuo se produit depuis de nombreuses années au sein des plus 
grands Festivals. Il propose un répertoire d’œuvres originales et de transcriptions 
(solos et duos) laissant toujours une grande place à son compositeur fétiche Jean 
Sébastien Bach. Le charisme et la puissance de jeu de ce magnifique duo envou-
tent le public dès les premières notes ! 
 
Frédéric Moreau est lauréat de nombreux concours internationaux et titulaire des 
premiers prix de violon et de musique de chambre du Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris. Fondateur de l’orchestre « Les Violons de France » 
et de l’ «Orchestre philarmonique d’Ile de France », il effectue chaque année une 
centaine de concerts en tant que soliste et chef d'orchestre dans un répertoire de 
virtuosité violonistique. 
 
Béatrice Guillermin est titulaire des premiers prix de harpe et de musique de 
chambre du C.N.S.M. de Paris ainsi que d’un deuxième Grand Prix au prestigieux 
‘‘U.S.A. International Harp Competition’’. Concertiste, elle se passionne pour la 
pédagogie et l’évolution de la technique harpistique. Elle enseigne actuellement 
au Conservatoire de Troyes et intervient régulièrement en académies ou master-
classes en France et à l’étranger. 

Entrée libre, collecte. 
 
 
Thé de  l’amitié 
dimanche 15 décembre 2013 à 17h 
 
Contes, thé, pâtisseries et bonne humeur! 
Simplement convivial et éminemment sympathique... 

La Vieille Eglise St-Barthélémy est située au nord du 
village de Courrendlin, en  direction de Courroux. 
 

Depuis le centre du village (Route du 23 Juin), suivre 
la « Route de Vicques » et bifurquer à droite dans la 
« Rue Chavon-Dedos ». 
 

Poursuivre tout droit jusqu’à la « Rue de la Vieille 
Eglise » qui vous mène à la petite chapelle. 
 

Parking à disposition. 
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Les amis de 
la Vieille Eglise St-Barthélemy 
à Courrendlin 

David et Maryline Brito-Gerber  
Récital de contrebasse et piano 
Vendredi 12 juillet 2013 à 20h15 
 
David Brito, contrebassiste polyvalent se produisant autant en tant qu’interprète de 
musique classique que dans un répertoire jazz aux couleurs latines, en duo avec 
son épouse Maryline Gerber Brito, pianiste jurassienne passionnée par  
la musique de chambre et accompagnatrice confirmée, vous ferons découvrir un 
répertoire romantique faisant la part belle aux sonorités chaleureuses et colorées de 
la contrebasse, cet instrument méconnu... A découvrir absolument! 
 

Entrée libre, collecte  
 
Cälin Matei 
Concert de gala - piano classique 
Vendredi 23 août 2013, 20h15 
 
Cälin Matei (Langenegger), jeune pianiste de Courrendlin, élève de Mme Marie-
Claire Lovis, puis de M. Maurice Hertzog et M. Marc Pantillon se produira en 
concert de gala dans la Vieille Eglise St-Barthélemy pour sa première prestation  
solistique. Pour l'occasion, le jeune pianiste nous ravira avec des œuvres de la pé-
riode romantique (XIXe siècle et tout du début du XXe) de Robert Schumann (1810-
1856), de Franz Liszt (1811-1886) et de Frédéric Chopin (1810-1849). Emotions 
garanties. 

Entrée libre, collecte  
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