
Groupe Vocal 

11 mai 2012 à 20h15 

 
Plaisir et passion pour la musique… 
 
Maxime Grand, chef de cœur et critique musical, est entouré par 
Rosalie Schaller, Aurélie Quelot, Marie-Andrée Beuret et Grégory 
Roth, tous au bénéfice d’une formation vocale et musicale… et 
chanteurs passionnés de l’Arc jurassien. 
 
A la base, l’envie de travailler la voix et le son au sein d’un petit en-
semble par la pratique des madrigaux de Claudio Monteverdi. Le 
répertoire s’est ensuite étendu à d’autres compositeurs du début de 
la période baroque, notamment au madrigaux de Carlo Guesualdo, 
ainsi qu’au jazz vocal, afin de donner un contrepoint contemporain à 
la musique ancienne. 
 

Entrée libre, collecte. 

 

 

Cela commence par…           de Christophe Gallaz 

17 août à 20h15 

 
Lecture musicale avec une musique originale de Jef Fleury. 
 
Cela commence par… 
 
…des rencontres. D’abord celle d’un écrivain, puis celle d’un jeune 
photographe... 
 
Lecture:   Gilles Jobin 
Saxophones:  Jef Fleury 
Accordéon:  Alain Woodtli 
Contrebasse:  Carlo Tavares 
Percussions:  Yannick Gosteli 

Entrée libre, collecte. 

 

 

Symphonie du végétal 

31 août au 23 septembre 2012  
 
Exposition collective: 
 
- Mariethé Aubry mertenat 
- Nicole Bonnemain 
- Mag Ostorero 
 
Trois artistes se rejoignent 
pour présenter, en commun et 
individuellement, leurs créa-
tions dans ce lieu historique 
chargé de symboles. 
 
Le travail des différents végétaux se présente au rythme des sai-
sons. Ainsi, les plantes de chez nous, connues et admirées, qui 
contiennent fibres et  cellulose, se laissent-elles admirablement 
transformer en papier végétal. 
 
Poésie, féerie et légèreté sont au rendez-vous dans cette exposition 
résolument naturelle.  
 
Vernissage le vendredi 31 août à 19h 00. 
Ouverture du 31 août au 23 septembre, le vendredi de 19h à 21h 
et les samedi et dimanche de 15h à 19h. 

 
 

Thé de  l’amitié 

dimanche 16 décembre 2012 à 17h 

 
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 

Exposition de Raku - Monique Itten 

1er au 17 juin 2012 

 
Monique Itten est passionnée par les civilisations lointaines, les cultu-
res étrangères, les langages codés de peuples dont l’art et l’artisanat 
prennent la forme d’un véritable vocabulaire pour raconter leurs cou-
tumes, leur vécu, leurs croyances. 
 
Le processus créatif de Monique Itten se situe à mi-chemin entre l’ins-
tinct et une construction finement structurée. C’est ce qui se voit dans 
l’expression de chaque visage où la contemplation, la tendresse, la 
complicité sont porteuses d’émotions pour le spectateur, en harmonie 
avec le travail rigoureux, stylisé des corps. 
 
« Raku » signifie bonheur. Cet émaillage nous vient 
du Japon. Terre, feu et fumée sont essentiels à cet-
te technique très ancienne. Les pièces sont cuites 
une première fois, puis émaillées. La 2

e
 cuisson se 

pratique à l’extérieur, dans des fours à bois ou à 
gaz (température de 1000 degrés). Les couleurs 
varient selon le temps d’exposition à l’air, la sorte 
de terre et  d’émail.  
 
Vernissage le vendredi 1

er
 juin à 19h 00. 

Ouverture du 1
er

 au 17 juin 2012, le vendredi de 
19h à 21h et les samedi et dimanche de 15h à 18h. 
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