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DU 23 JUILLET 
AU 7 AOÛT 2015 

Guinguette 
des Forges 
en Terrasse
Concerts gratuits 

 23/7 Mon Hobre
 24/7 Kalarash
 25/7 Guinguette en salle
     +  Manos libres
 26/7 Krachta Valda
 30/7 Lily Riposte
 31/7 Duo Lagrange et Rutkowski
 1/8 Guinguette en salle
     +  Chabada swing vocal jazz
 2/8 Jacques Boilley
 4/8 Rencontre avec Michel Laurent 
 + lmport export blues
 5/8 Gumboots
 6/8 Rencontre avec Michel Laurent 
 + Dom Colmé & the Go Fast
 7/8 Faut qu’ca guinche 
 + Feu d’artifice

Détails Des concerts pages suivantes

ACCÈS
Entre Dole et Besançon par la D673 
ou l’autoroute A36 (sortie 2.1, Gendrey)
À Fraisans, prendre à gauche 
juste avant le pont sur le Doubs.

Contact :
tél. : 06 47 04 01 57 • mail: contact@lesforgesdefraisans.com

Les Forges de Fraisans, 6 Rue De La Cité Des Forges 39700, Fraisans



Œuvres et lumières 
cette année, lors de la guinguette, le site sera embelli 
et ce, grâce à deux personnes. en effet, notre directeur 
technique, Julien Mariotte, utilisera tout son savoir-
faire pour mettre d’avantages le site en lumières. 

nous accueillerons quelques œuvres de l’artiste Michel 
Laurent. ces travaux empruntent des formes proches 
de celles que l’on peut observer dans la nature. le 
rythme des végétaux, les courbes et les volumes qu’ils 
dessinent sont pour lui une grande source d’inspiration. 
le courant “art nouveau“ inspire grandement son 
parcours. parmi ses artistes référents : gustav Klimt, 
constantin Brâncusi ou encore David smith...
sculpteur franc-comtois, Michel laurent focalise sa 
démarche sur l’acier, à partir de profilés au standard 
industriel, ou d’éléments massifs. interprétation 
personnelle et détournement en font des sculptures 
avec lesquelles il souhaite surprendre. chaque pièce 
doit inciter à s’interroger et peut-être à méditer sur 
des matériaux emprunts d’une forme ou d’une tension 
inhabituelle. il aime faire « gueuler » la matière... en 
faisant tout pour que l’émotion soit au bout !
ces œuvres seront exposées lors de la biennale des 
arts plastiques de Franche-comté (23-25 / 10 / 2015)
www.michelaurent.fr
Michel sera présent sur le site pour parler de son 
approche artistique les mardi 4 et jeudi 6 août à 
partir de 19h.

JEUDI 23 JUILLET - 20H30

Mon Hobre 
camille voitellier qui était en résidence aux Forges 
du 11 au 17 mai dernier, présentera sa création « Mon 
Hobre », spectacle pour une clown et un arbre.
"elle s’éparpille devant le trop de choix, le trop d’en-
vies, le trop de tout. lui est serein, imperturbable, im-
mobile et silencieux, a priori... attraction, rencontre, 
le besoin de communiquer avec lui, de raconter son 
monde à elle, son monde à lui, le monde autour…de 
coller sa peau à son écorce...apprivoisement au pays 
du jeu des extrêmes, de l’absurde déraisonnable. une 
première branche accessible... et la danse s’engage 
en apesanteur...".

VENDREDI 24 JUILLET – 20H30

Kalarash
c’est une formation qui s’inspire du répertoire des 
musiques traditionnelles de l’Europe de l’Est. elle 
s’en empare et restitue le son d’un « taraf », d’un de 
ces petits orchestres de campagne. tout en restant 
respectueux du style, le groupe propose la vision 
d’un monde rêvé, imaginaire, fantasmé, en une vaste 
farandole...  le violon mène les mélodies entraînantes 
avec virtuosité, relayé par la délicate flûte, soutenu 
par le martèlement du petit cymbalum et le précieux 
soutien de la contrebasse.

SAMEDI 25 JUILLET 

DE 16H À 20H Guinguette 
en intérieur avec "le Guy" 
20H30 : Manos libres
originaires de Besançon, les Manos Libres nous 
font partager leur passion pour la musique Gypsy 
Flamenco. un répertoire de musiques et de chants 
gypsy qui vous emportera dans la joie et le soleil, le 
tout agrémenté d’évasion et un plein d’énergie.



DIMANCHE 26 JUILLET – 12H30

Krachta Valda
Mise au point dès 2008 Krachta Valda est une 
préparation swing basée sur les compositions du 
célèbre guitariste alchimiste Django reinhardt !
a base de plusieurs composants : guitare et 
contrebasse. Krachta valda compte deux albums à 
son actif, « recette à l’ancienne » et plus récemment 
« Francette » un disque plus personnel comptant 
à la fois des standards de Django ainsi que des 
compositions originales…

JEUDI 30 JUILLET – 20H30 

Lily Riposte
groupe de 4 jeunes musiciens bisontins créé en 2008. il 
se compose de deux guitaristes, d’un (contre)bassiste 
et d’une claviériste formant un quatuor vocal.
Lily Riposte c’est du folk acoustique aux accents 
bluegrass, mêlant ballades rythmées et chansons 
engagées. son répertoire est composé de créations 
originales en français mais également de reprises 
anglaises et françaises. et pourquoi lily riposte ?
parce que louise attaque !

VENDREDI 31 JUILLET – 20H30

Duo Lagrange et Rutkowski
le duo composé de Sébastien LAGRANGE et Gaël 
RUTKOWSKI vous présente une musique dynamique 
puisée en plein cœur de la tradition musicale irlandaise, 
écossaise  mais aussi morvandelle et auvergnate.
le concert est un moment où l’humour des deux 
compères, parfois corrosif, côtoie une musique à la 
fois énergique et pleine de sensibilité.

SAMEDI 1ER AOÛT 
DE 16H À 20H Guinguette 
en intérieur avec "le Guy" 
20H30 : Chabada 
 Swing vocal jazz
Chabada [∫a.ba.da] noire suivie de deux croches 
ternaires. onomatopée française pour définir la 
rythmique qui accompagne le swing et le bebop.
chabada rappelle cette époque où le jazz américain 
débarque à saint-germain-des-prés et colore les 
créations des futurs piliers de la chanson française : 
Boris vian, georges Brassens, serge gainsbourg. un 
guitariste aux phrasés inspirés, un contrebassiste au 
groove assuré, une chanteuse au contact des mots… 
Des passerelles se tendent, des connexions inattendues 
s’établissent, des clins d’œil aux compositions de l’âge 
d’or du jazz parsèment le voyage.

DIMANCHE 2 AOÛT – 12H30

Jacques Boilley
ce dimanche, les enfants seront mis à l’honneur et 
nous avons donc invité Jacques Boilley, artiste dolois 
qui tourne depuis plus de 20 ans avec un répertoire 
pour les enfants de 3 à 11 ans. Jacques interprétera 
quelques chansons « tout public » afin que tout le 
monde s’y retrouve. passionné de musique depuis 
l’enfance, il a fondé plusieurs groupes, notamment 
son premier groupe the Squelett’s avec Hubert-
Félix Thiéfaine, puis un second groupe rock the 
pyrithes. plus tard, il enrichit son répertoire musical 
avec le groupe folk Kalanchoé et trois groupes de jazz : 
Dixiemanie, arhozoar Quartet, Jazz one.



JEUDI 6 AOÛT 

19H Michel Laurent sera présent sur le site 
pour parler de son approche artistique et présenter 
ses œuvres exposées. 

20H30 Dom Colmé & the Go Fast
Dom Colmé est un guerrier pacifique de la chanson 
française, un artiste qui développe un style, une 
vision et une empreinte très personnelle même si ses 
références sonores et musicales revendiquées ne sont 
jamais loin de ce que l’on peut entendre dans certaines 
musiques métissées pop et soul afro-américaine. son 
arme est terrible, il aime le public, le caresse, l’envoûte 
et celui-ci le lui rend bien.

VENDREDI 7 AOÛT 
20H30 + reprise après feu d’artifice 

Faut qu’ca guinche 
le groupe plaide pour une chanson vivante et débarque 
sur scène pour un concert festif et poétique. le groupe 
offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir 
et à rire, et donne rapidement envie de se rapprocher 
et de danser avec eux jusqu’au bout de la nuit. entre 
rock guinguette et swing festif, le Guinche’N’Roll 
est une marque de fabrique qu’ils ont affinés pendant 
plus de 300 concerts et 3 cDs.

22H30 : Feu d’artifice

 MARDI 4 AOÛT 

19H Michel Laurent sera présent sur le site 
pour parler de son approche artistique et présenter 
ses œuvres exposées. 

20H30 - lmport export
sans conteste l’un des plus anciens groupes de Blues 
français avec plus de 2000 concerts en France et en 
europe, il fut fondé en 1980 par Jean-Michel Evrard : 
guitariste, chanteur et flutiste. sous sa forme actuelle, le 
groupe comprend également Guy « John » Leclerc 
à la basse et au chant, Alain Mussard à la batterie 
et Michel Carras au clavier. le répertoire comprend 
outre des incontournables standards du blues, des 
compositions originales de Jean-Mi ou John.

MERCREDI 5 AOÛT – 20H30

Gumboots
avant de se retrouver dans des paysages verts et 
bucoliques de Franche comté chaussés de leurs bottes 
en plastique, Didier Gris violoniste, bouzoukiste du 
groupe Blackwater et Jean Rigo chanteur guitariste 
des Infidèles, ont eu à de maintes reprises l’occasion 
de se croiser et de collaborer sur leurs albums 
respectifs. ils souhaitaient depuis longtemps monter 
un projet ensemble c’est chose faite aujourd’hui 
avec Gumboots. ils ont choisi d’aller piocher dans le 
répertoire de la musique pop anglo américaine pour 
s’ approprier les grands standards en y ajoutant leurs 
propres épices et leur propre son. gumboots c’est un 
voyage musical dans le temps avec toujours ce souci 
d’originalité, de fraicheur et de festivité.
 



SAMEDI 19 SEpTEMBRE À 19H30 

présentation de saison 
les Forges vous invitent à un lancement de saison 
afin de vous présenter les spectacles et projets de la 
saison culturelle 2015/2016. 

SAMEDI 26 SEpTEMBRE - 20H30 
SpECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON 

Ange 
né fin 1969 à  Belfort, au cœur de la Franche--‐comté, 
le groupe Ange, fier de ses 6 disques d’or et de ses 
4 millions d’albums vendus, mène toujours et sans 
relâche une carrière atypique qui force le respect.  au 
sommet de la vague du rock français tout au long des 
seventies, ange est encore aujourd’hui, 45 ans après 
sa création, le groupe progressif hors norme sur 
lequel il faut compter, un multi récidiviste en liberté 
que l’éternité a pris en otage.

LE MYTHE JACOTEY
automne 1974. christian Décamps, leader du groupe 
franc-comtois, reçoit une lettre de Fanfan, sa petite 
cousine, avec, en pièce jointe, la coupure d’un article 
du quotidien « l’est républicain » dans lequel un 
certain emile Jacotey, vieux maréchal-ferrant haut 
saônois, raconte chaque semaine une légende dans la 
grande tradition des veillées d’antan.
curieux, christian le rencontre et enregistre sa voix, 
ses contes qui allaient bientôt servir de lien entre les 
titres de l’album. c’est pourquoi le 4ème opus angélique 
fut baptisé « Emile Jacotey ». avril 1975… une 
semaine après sa sortie, « emile Jacotey » est déjà 
disque d’or.
un véritable phénomène de société à tel point qu’à 
l’époque, le personnage devint aussi célèbre que 
l’abbé pierre…

prévente 25€
(Site Internet des Forges)

Sur place 28€

… c’est aussi une buvette sur place 
ainsi qu’une offre de restauration : 

Menu Enfant : 7€ (sandwich chipolatas, frites, crêpe)

Petite Salade : 7€

Grande Salade Repas : 11€
Steak Haché frais du Boucher, Frites : 9,50€ 
Pavé de Bœuf Grillé : 12€ 
(+ pommes de terre confites et tomates provencales)

2 Brochettes Marinées Maison : 12€

(poulet au curry et poivrons / Filet Mignon aux Herbes et Moutarde à 
l’ancienne / + pommes de terre confites et tomates provencales)

2 Brochettes Marinées Maison : 13€

(au choix Magret de canard au Miel et gingembre / noix de st 
Jacques et chorizo / gambas et ananas /+ pommes de terre confites 
et tomates provencales)

Dessert Maison au Choix : 4€

(tiramisu chocolat Blanc-Fruits rouges / Fondant au chocolat / 
Dessert du Jour)

Petite Restauration :
Barquette de Frites : 2€ - crêpes : 2€ - Barbe à papa : 2€ 

       La Guinguette 
des Forges 
en Terrasse
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