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S iristoiie : Doc et Marty, les
personnages du lilm o Re-

tour vers le futur » tom-
bent en panne de voiture en pleine
campagne comtoise. C'est, pour
eux, le début d'un périple jalonné
de curieuses rencontres, ballottés à

travers ies siècles qui firent l'histoi-

Une. associatiorll,, r',''r,

deux formations.."
fOichèstredÈarmonie des Pays de Chau,x, c'est une vingtaihe àè

musiciens amateu§, passionnés de musiquè, habitant dans le |ura ou
Ie Doubs. Leur but, développer le spectacle üvant et plus particutière-
ment I'activité musicale en milieu rural. Depuis 2006, dans un ndu-
veau cohcept l le spectacle vivant avec participation'du public. tls
æur.rent au sèin de I'association o Music' Chaux qü gère, en outre.
la fanJare.dè rue << Les,Chauide vent ».
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re de notre belle région. Celava de

lacques de Molay à Aldebert ou
Thiéfaine, c'est accompagné de
musiques diverses et festives...
« Personnages hauts en cordeur,
musique, gag§, nous voulons allier
humour, rire et culfure dans notre
spectacle et le tout sans prise de
tête », assure Roger Soddu, prési-
dent de 1'association Musi-
c'Chaux" « Les recettes nous per-
mettent de salarier un directeur
musical, Phiiippe Boillot, qui est
aussi tromboniste, tubiste, compo-
siteur, arrangeur, chef dorchestre !

D'ailleurs, tous nos musiciens sont

poly-instrumentistes. Bien sûr, si
des sponsors se présentent, nous
les accueillerons à bras ouverts r,
conclut Roger Soddu.

Les premières représentations en
public auront lieu les 25 et26 mai,

à Orchamps Sura) puis Arc-et-Se-
nans. . . Il reste encore quelques se-

maines de répétitions !

> Pour tout savoir :
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Roger Soddu (à droite) et François Sermier peaufinent [e texte.


