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Orchamps / Culture 
 

 
Les illustres franc-comtois en lumière  

pour le prochain spectacle de Music’Chaux 
 
L’association Music’Chaux, qui gère notamment l’Orchestre d’harmonie des Pays de Chaux 
né de la fusion des harmonies d’Orchamps et d’Arc-et-Senans, présentera son nouveau 
spectacle le 25 mai à Orchamps. 
 
 
L’AMC, l’Association Music’Chaux est née en 2006 
de la fusion de deux entités, « L’Espérance », 
association musicale d’Arc-et-Senans, et les 
« Amis de la musique », association musicale du 
nord de la forêt de Chaux. Si son siège est basée à 
Arc-et-Senans, l’association rayonne sur le 
territoire de Jura Nord puisqu’elle propose 
régulièrement des spectacles à Orchamps. 
Essentiellement composée de bénévoles, 
l’association Music’Chaux salarie un directeur 
musical qui permet d’apporter un œil artistique 
et professionnel à ses travaux. 
 
L’association œuvre pour le développement du 
spectacle vivant et la promotion de la culture en 
milieu rural. Deux groupes de musique se sont 
ainsi regroupés sous cette bannière associative, 
« Les Chaux de vents », groupe de rue acidulé aux 
airs funky et endiablés, et « L’orchestre 
d’harmonie des Pays de Chaux » (OHPC). Ce 
dernier constitue le groupe fondateur de 
l’association puisqu’il a été créé en 1987, lorsque 



les musiciens de part et d’autre de la forêt de Chaux ont choisi de se réunir pour partager 
leur passion : la musique. 
 
L’OHPC est composée de 20 musiciens (bois, cuivres, percussions…) qui se retrouvent toutes 
les deux semaines pour répéter et partager le plaisir de la musique. En 2006, sous 
l’impulsion de son ancien chef d’orchestre Damien Currin, la formation abandonne les 
concerts traditionnels d’harmonie pour se tourner vers des représentations mêlant musique 
théâtre, et projections vidéo. Avec l’appui d’intervenants professionnels du spectacle, les 
musiciens bénévoles ont ainsi enfilé les costumes de comédiens. Les scenarii sont 
intégralement imaginés et écrits par les musiciens. Déjà trois spectacles ont vu le jour, dans 
une démarche pédagogique, humoristique et ludique : « Tut Pouet Poum », « Une folle 
histoire de la musique », et « World War 2 ». 
 
Fort de ces succès et de l’engouement du public, l’association repart en 2018 avec un 
nouveau spectacle sur la thématique des personnages célèbres nés en Franche-Comté. 
Durant 1 h 45, « Notes de Comtois » présentera les grands hommes et femmes franc-
comtois qui ont marqué l’Histoire de notre pays, dans des domaines très variés. « A 
l’exception des sportifs, précise la vice-présidente Hélène Bernard, car cela aurait nécessité 
une sélection trop importante ». S’inspirant du film « Retour vers le futur », le scénario est 
construit autour de trois personnages principaux : Doc et Marty, les personnages 
emblématiques du film, et la Madeleine Proust, la célèbre humoriste franc-comtoise. A bord 
d’une voiture un peu particulière, ils vous embarqueront pour un voyage dans le temps à la 
rencontre des illustres francs-comtois, « de manière humoristique et décalé, mais toujours en 
respectant les faits historiques », reprend Hélène Bernard. On retrouvera une discussion 
autour de la peinture entre Gustave Courbet, Victor Hugo, Doc et Marty, ou encore une 
danse où Jenny d’Héricourt et Madeleine Proust se disputent Doc… Les saynètes théâtrales 
seront accompagnées d’un programme musical riche et varié, réarrangé par le directeur 
musical pour les reprises (musiques de film, de séries, œuvres classiques, musiques 
traditionnelles…). Des œuvres originales ont également été créées spécialement pour le 
spectacle.  
Vendredi 25 mai, salle des fêtes d’Orchamps à 20 h 30. Entrée libre. 
 


