
  VEN. 25 JUIN  •  AIGLEPIERRE  
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H CONCERT
CHÂTEAU FORTE ~ Chanson
Le duo Château Forte nous pro-
pose une escapade musicale qui se 
tisse dans la douceur et la poésie, 
le tout baignant dans une certaine 
mélancolie ou la rage semble pour-

tant être prête à exploser. Une énergie qui n’explose jamais mais qui reste 
palpable et qui nous tient en haleine...

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

VENDREDI 25 JUIN, LE MOULIN FAIT ESCALE À AIGLEPIERRE
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Charlie Meunier

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Andelot-en-Montagne, Bletterans, Gredisans, Peseux, Plasne, Saffloz et Villette-lès-Arbois. 

18 H 30 MARCHÉ GOURMAND
Venez découvrir une quinzaine de producteurs locaux pour composer direc-
tement votre repas et déguster les produits.

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

En partenariat avec la Communauté de Communes Cœur du Jura Arbois Poligny Salins, 
la commune d’Aiglepierre et le comité des Fêtes et des Sports d’Aiglepierre.

STADE DE FOOT
(rue du stade)

Repli à la salle des fêtes
(3 chemin du Breux)



  SAM. 26 JUIN  •  VILLETTE-LÈS-ARBOIS  
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

21 H CONCERT
CHÂTEAU FORTE ~ Chanson
Le duo Château Forte nous pro-
pose une escapade musicale 
qui se tisse dans la douceur 
et la poésie, le tout baignant 
dans une certaine mélancolie 
ou la rage semble pourtant être 

prête à exploser. Une énergie qui n’explose jamais mais qui reste palpable 
et qui nous tient en haleine...

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

SAMEDI 26 JUIN, LE MOULIN FAIT ESCALE À VILLETTE-LÈS-ARBOIS
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Charlie Meunier

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Bletterans, Gredisans, Peseux, Plasne et Saffloz.

Gratuit / Réservation obligatoire concert : www.lemoulinjura.fr ou 06 41 05 15 55. 
Réservation obligatoire restauration : 06 16 25 70 28. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

En partenariat avec la Communauté de Communes Cœur du Jura Arbois Poligny Salins,
la commune de Villette-lès-Arbois, l’association La V’lottière et l’association La Vervette en chœur.

PLACE DE LA MAIRIE
(8 grande rue)

Repli à la salle Pasteur
à Arbois



  VEN. 2 JUILLET  •  BLETTERANS 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H CONCERT
GABRIIEL ~ Folk rock
Gabriiel dévoile un univers teinté de 
folk, de blues et de pop. Sa musique 
est limpide, simple, mais jamais dé-
suète. Cette petite pépite folk rock 
mystique et habitée oscille entre 
une batterie poreuse et des guitares 
tantôt incisives, tantôt amples.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

VENDREDI 2 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À BLETTERANS
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Louise Vayssié

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Gredisans, Peseux, Plasne, Saffloz et Villette-lès-Arbois. 

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

19 H ANIMATIONS ET PERCUSSIONS DE DJEMBÉ

Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

 En partenariat avec la Communauté de Communes Bresse Haute Seille, 
la commune de Bletterans et l’association MoCSARR.

PLACE
DE LA MAIRIE

Repli à la salle de la Tourniole 
(20 rue de la Demi Lune)



  SAM. 3 JUILLET  •  PLASNE 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H CONCERT
GABRIIEL ~ Folk rock
Gabriiel dévoile un univers teinté de 
folk, de blues et de pop. Sa musique 
est limpide, simple, mais jamais dé-
suète. Cette petite pépite folk rock 
mystique et habitée oscille entre 
une batterie poreuse et des guitares 
tantôt incisives, tantôt amples.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

SAMEDI 3 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À PLASNE
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Louise Vayssié

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Bletterans, Gredisans, Peseux, Saffloz et Villette-lès-Arbois.

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

20 H DÉCOUVERTE DES MUSICIEN·NE·S DU VILLAGE
Avec plusieurs petites formes musicales : accordéon, chanson...

Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou 06 80 33 09 94.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

En partenariat avec la Communauté de Communes Cœur du Jura Arbois Poligny Salins,
la commune Plasne et l’association Plasnimation.

STADE DES GOUILLES
(route de Poligny)

Repli 
au hangar agricole



  DIM. 4 JUILLET  •  SAFFLOZ 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H, PLACE DE L’ÉGLISE
CONCERT GABRIIEL ~ Folk rock
Gabriiel dévoile un univers teinté de 
folk, de blues et de pop. Sa musique 
est limpide, simple, mais jamais dé-
suète. Cette petite pépite folk rock 
mystique et habitée oscille entre 
une batterie poreuse et des guitares 
tantôt incisives, tantôt amples.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

DIMANCHE 4 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À SAFFLOZ
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Louise Vayssié

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Bletterans, Gredisans, Peseux, Plasne et Villette-lès-Arbois. 

DEPARTS A 17 H ET 18 H 30, JURABEILLE (29 ROUTE DE LOULLE)
VISITE GUIDÉE DE LA MIELLERIE
Découverte et dégustation de la fabrication du miel et vente sur place. 
Places limitées, réservations au 06 81 37 09 35 ou jeanfrancois.verjus@nordnet.fr

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

Repli à l’église
Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

 En partenariat avec la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura, 
la commune de Saffl oz et l’association Les Boud’jaines.



  VEN. 9 JUILLET  •  PESEUX 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H, PLACE DU CHALET
CONCERT ROVSKI ~ Chanson
Les Rovski chantent comme on jette 
des sorts, l’archet en guise de ba-
guette. Alliant l’organique des ins-
truments  à l’électrique des loopers 
et des claviers, les deux sœurs chan-

teuses proposent une pop poétique et percussive en marge des sentiers battus.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

VENDRDI 9 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À PESEUX
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Céline Nieszawer

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Bletterans, Gredisans, Plasne, Saffloz et Villette-lès-Arbois.

18 H - 19 H 15, RUE DU CHÂTEAU VISITE DE LA FERME DU MEIX 

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

19 H 30, PLACE DU CHALET
CONCERT LIP ~ Rap

Repli à la salle des fêtes
Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

 En partenariat avec la Communauté d’agglomération du Grand Dole, 
 la commune de Peseux et le comité des fêtes.



 SAM. 10 JUILLET  •  ANDELOT-EN-MONTAGNE 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H CONCERT
ROVSKI ~ Chanson
Les Rovski chantent comme on 
jette des sorts, l’archet en guise 
de baguette. Alliant l’organique 
des instruments  à l’électrique des 
loopers et des claviers, les deux 

sœurs chanteuses proposent une pop poétique et percussive en marge 
des sentiers battus.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

SAM. 10 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À ANDELOT-EN-MONTAGNE
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Céline Nieszawer

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Bletterans, Gredisans, Peseux, Plasne, Saffloz et Villette-lès-Arbois.

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

20 H CONCERT MARZYKOS ~ Rock accordéon

Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

 En partenariat avec la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura, 
la commune d’Andelot-en-Montagne et Les Carpillons.

STADE DE FOOT
(28 rue de la gare)

Repli à la salle polyvalente 
(17 rue de la sourde)



  DIM. 11 JUILLET  •  GREDISANS 
7e festival musical itinérant du 25 juin au 11 juillet 2021 organisé par 



21 H CONCERT
ROVSKI ~ Chanson
Les Rovski chantent comme on jette 
des sorts, l’archet en guise de ba-
guette. Alliant l’organique des ins-
truments  à l’électrique des loopers 
et des claviers, les deux sœurs chan-

teuses proposent une pop poétique et percussive en marge des sentiers battus.

Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite collaboration 
avec chaque commune et les associations locales !

Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme du territoire, 
à travers la (re)découverte de communes jurassiennes et de leurs habitant·e·s.

DIMANCHE 11 JUILLET, LE MOULIN FAIT ESCALE À GREDISANS
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET GRATUITE !

Sous réserve de modifi cations de programmation. Licence 1-10688762 / 2-1068877 / 3-1068875.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par l’Imprimeur Simon / Graphisme : RougePoisson.fr / Photo : Céline Nieszawer

Pour cette édition 2021, Le Moulin fait aussi escale à 
Aiglepierre, Andelot-en-Montagne, Bletterans, Peseux, Plasne, Saffloz et Villette-lès-Arbois. 

17 H VISITE ET DÉCOUVERTE DES CROIX PATTÉES
Circuit pédestre dans le village avec panneaux explicatifs sur les croix 
pattées (croix en pierres).

A PARTIR DE 19 H  RESTAURATION ET BAR 

Gratuit / Réservation obligatoire : www.lemoulinjura.fr ou en mairie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

 En partenariat avec la Communauté d’agglomération du Grand Dole 
et la commune de Gredisans.

COUR DE L’ÉCOLE ET PLACE
DU LAVOIR (rue principale)

Repli à l’église
(rue de la croix Denis)
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