
District de Delémont

s Rois mages sèment leurÉ fèves

:Énnonr

lois mages
le discours

out se passait comme
d'habitude à cette tradi

rnelle Fête des Rois que la
: célébrait hier pour com-
morer le 73r" anniversaire
l'octroi de la letbre de fran-
se à Delémont. Dirigée Par
lrine Frund, la fanfare
ion Instrumeàtale enchaî-
t de manière enjouée ses

;siques. Remplaçant le vice-
ire zozo Claude Schluch'
c'est Ernest Bomrat qui

,nta à la tribune pour pré'
Lter les væux des autorités
nmunales à la poPulation,
I'occurrence 25o personnes
rblées au Forum Saint-
orges. Et le traditionnel dis-
lrs commenç4.
fuand tout à couP surgi-
rt... les Rois mages! Gas'
rd (Christophe Surdez), Bal'
zar (Manuel LachaQ et Mel-
ior (André Parrat), les bras
argés de présents Pour les

se sont invités,hier à la Fête des Rois de Delémont, interrom-

du conseiller communal Ernest Borruat. pHoro srÉpilnNE ctneen

IDELÉMONT

> Les 2000 places

des trcis repÉsentations'
délémontaines de la

création <Le Grand Jacques

&The Queeno onttrouvé
preneur en un mols.

) Deuxtierc des sièges

pour la supplémentairc
qui vient dêtre program-

mée sont déjà réservés.

> <C'est la preuve que les

gensontenÛiede rcYenil
voir nos spectacles>,

se réjouit Alain Munier,

président de llEnsemb[e

de cuivres jurassien.

<<Nous constatons un même
engouement potrr les deux re-
présentations de Moudon où
une supplémentaire est déjà
prévue depuis la semaine der-.

nièren, relève le président de

I'EC| qtli observe que les bil-
lets se sont vendu beaucouP
plus vite que l'an dernier.

<<Nous aflichons comPlet
alors que la publicité sort seu-

lement maintenanb>, Poursuit
Alain Munier, Précisant
qu'une représentation suPPlé-

mentaire dq sPectacle Le

Grand Jacques qThe Queen est
programmée dimanche r9 jan-

vier, à r4 h, à la Halle des exPo-

sitions, à Delémont.

(C'est un cadeau d'avoir un Public
o F ar

qpi nous fàit confiance ! >

messies de la ville. Le Premier
fut destiné au maire Damien
Chappuis, gratifié d'une.bou'
teitlè Châieau Finances cuvée

spéciale zozo estamPillée
ùCHz, pouï son budget dû-
ment adopté cette année, ça
change.

Le second alla au Premier ci-
toyen Rémy Meury; qui rePar'
tii avec la première dalle Pho'
no-absorbânte de la route de

Rossemaison, un bon début.
Et le troisième, rernis à 1a

Verte Marie-Claire Grimm, fut
le futur arbre de la Place Ro-

land-Béguelin - mais tout Pe-
tit, destiné à grandir en atten-
dent que tout le monde soit
d'accoid sur le proiet, d'ici dix
ou vingt ans. Quelle sagesse.

Sur ces entrefaites des $ois,
les convivêi dégustèrent la tra-
ditionnelle galette en boules,
tnrffée de vingt fèves et de
beaucoup de rires. TlJl

'Le chef Blaise Hér,itier a imaginé mêler,

'Brel à celui du groupe rock Queen pour
l'univers des chansons'de Jacques
créer un spectacle original.

fermés. Cette année, Blaise
Héritier a fait appel à trois so-

listes avec lesquels il collabore
depuis plusieurs annéei, soit
la: chanteuse f essanna NemitT,
la pianiste de iazz Véronique
Piller et le guitariste élecrrique
Serge Kottelat.

Le chef s'est également as-

socié à Christian Gavillet et au

furassien Olivier Marquis
pour assurer I'orchestration
pour les cuiwes et un chceur
âes môrceaux de facques Brel
et cetrx de Queen.

Il espère ainsi ProPoser un
mélange rock, exPlosif, tendre
et détonnant, en associant les

deux artistes excePtionnels
que sont )acques Brel et Fred-

die Mercury.
De Bohemian RhaPsod'Y aa

Plat pays et de Quand on n'a.
que I'atrnur à The Show Must
Go On,le public Pourra ainsi
découwir comment deux uni
vers musicaux. au Premier
abord très différents Peuvent
de marier harmonieusement
dans un même sPectade.

Les billets Pour la suPPlé-

mentaire du r9 janvier, à r4h,
à Delémont, sont en vente
dans les agences Raiffeisen de

Saignelégier, Saint-Ursanne,
Vic(ues et Courroux, ainsi
clue sur le site de l'ECf .

THIERRY BÉ'DAT

www.ecj.ch

<<Crest un cadeau d'avoir trn et plus'de cent chanteuses et

public qui nous fait confian- chàntews, dvy au r9 janvier

è"rr, ," féli.it" Blaise Héritier, dans la capitale, jurassienne'

directeur de l'ECf et de I'en'
semble vocal Evoéa. Le chef a Trois solistes
iÀ"gl"e mêler I'univers des etdeuxarrangeurs
chaisons de facques Brel à cè- L'an dernier, plus 9."
i"i à" etonÉ" à.k btit"tttti 35oo spectateurs s'étaient dé-

cue Ouéen pour donner vie à placés pour assister au specta-

rin spèctacle original. èIe tdittt rABBA, proposé.par

CËdemierseàprésentépar - I'EC| et-Evoca qui s'étaien-t

une quaïantaine di musiciènsJ'alors déià produits à grlichets




