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Juin 2020 : Le JSL - SAMPIGNY-LÈS-MARANGES - Musique
Concert baroque ce dimanche
« En 2018, à 30 ans, Alice Julien-Laferrière s’installe à Sampigny-lès-Maranges
afin d’y développer un projet artistique comprenant les activités de l’Ensemble
Artifices, le développement de La Turbine (ancienne résidence d’artistes) ainsi que
les éditions Seulétoile qui y voient le jour en 2019. [...] Alice nouvellement élue
conseillère municipale, vient proposer aux habitants et aux passionnés de musique
ancienne un concert baroque en plein air, le jour de la Fête de la musique. »

Étienne Galletier, théorbiste
originaire de Chalon-sur-Saône

Août 2020 : Le JSL - SAMPIGNY-LÈS-MARANGES - Culture
Photo d’archive JSL/Jean-Michel GAUTRELET
Des journées musicales vont de nouveau animer la Turbine
« Une programmation variée sur plusieurs jours. C’est ainsi qu’à l’occasion des
Musicales nocturnes des 13, 14 et 15 août, les Libres étendues et l’Ensemble Artifices
proposeront des soirées autour du thème du sommeil [...] À l’issue de chacune des
trois soirées musicales de la Turbine à Sampigny-lès-Maranges, des viticulteurs des
Maranges présenteront leurs produits. [...] Le 20 août, l’après-midi, une rencontre
musicales, artisanale et patrimoniale est prévu à partir de 16 h avec des artisans et
leur métier insolite en préambule au concert de 18 h, où cinq musiciens de l’Ensemble
correspondances proposeront un concert dans l’église paroissiale sur un programme
de musique françaises du xviie siècle. »
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Août 2020 : Le JSL - SAMPIGNY-LÈS-MARANGES
Photo JSL/Jean-Michel GAUTRELET (CLP)
Un après-midi découverte proposé à la Turbine
« L’association Artifices de Sampigny-lès-Maranges a proposé, l’après-midi du jeudi
20 août, la découverte d’instruments baroques et de l’apiculture. Un concert a
également été proposé. [...] Ainsi, les participants on déambulé dans plusieurs lieux
de la Turbine pour découvrir tantôt les instruments de prédilection des artistes,
tantôt le savoir-faire de l’apiculteur. »
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Novembre/Décembre 2020 : Grand Chalon Magazine - DOSSIER
Musique et nature à la Turbine
« Connaissez-vous la Turbine à Sampigny-lès-Maranges ? [...] Alice Julien-Laferrière
a posé ses valises et son étui à violon en 2018 pour créer un lieu à vocation culturelle
et artistique en lien avec la nature [...] l’association de la Turbine organisera au
printemps des ateliers à destination des écoles et des familles sur le thème “ les
oiseaux de nos jardins”. Au programme, poterie, dessin, découverte des instruments
de musique et course d’orientation dans la nature. »

La Balade des Oisea
ux, à la Turbine

Janvier 2021 : Le JSL - SAMPIGNY-LÈS-MARANGES
Photo d’archive JSL/Jean-Michel GAUTRELET
Spectacle musical réservé aux maternelles
« L’association Artifices conduite par Alice
Julien-Laferrière, a décidé, en accord avec
l’institutrice Stéphanie Dechaud, et Catherine
Girard, maire de Sampigny, d’organiser un
spectacle à l’attention des 17 enfants de petite
et moyenne section de maternelle de l’école.
Le conte pédagogique, musical et naturaliste
intitulé Coucou hibou a été présenté à la salle
des fêtes pour des questions sanitaires. Les
décors avaient été réalisés préalablement par
les enfants du centre aéré de Chagny. »
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Février 2021 : Le JSL - SAMPIGNY-LÈS-MARANGES
Photos d’archives JSL/Jean-Michel GAUTRELET
Quand la musique se déplace à l’école,
à la rencontre des élèves
« L’association Artifices organise en partenariat
avec les Regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) ou les centres aérés
du secteur, des rencontres musicales à
titre pédagogique, à l’attention des jeunes.
Des animations proposées par des artistes qui
viennent de créer de nouvelles œuvres. [...] “Si
nous accueillons musiciens et comédiens dans
ces résidences d’artistes, comme la Turbine, sur
le site du moulin sur Perley à Sampigny, c’est
pour leur permettre de s’isoler pour la création de
nouveaux textes ou partitions, dans le calme, la
tranquilité et la sérénité, dans un lieu bucolique
et reposant”, explique Alice, la propriétaire. »

L’Ensemble La Chandelle rencontre les enfa
nts
du centre aéré d’Autun durant leur résid
ence

Février 2021: Le JSL - ACTU CHALONNAIS - Saint-Gilles
Photo JSL/Rose-Marie JOSSART
Un conte musical présenté aux enfants
de l’école maternelle
« Le Violon et l’Oiseau, proposé par
l’Ensemble Artifices, a été interprété par
Armelle, conteuse, et Matthieu, musicien.
Ces derniers ont su illustrer ce conte en
jouant divers instruments, accompagnés
de quelques mots. Ce conte musical a ainsi
emporté son jeune public à travers le
parcours initiatique d’un oiseau [...] Le jeune
public a adoré ce spectacle, un moment
d’émotion et de poésie prônant l’amour de la
nature et la découverte pour chacun de sa
personnalité. »

Les élèves de l’école maternelle de Saint-Gilles, ainsi
que ceux des communes de Dennevy et de Charrecey,
ont adoré cette petite escapade culturelle.

Février 2021: Le JSL - ACTU CHALONNAIS - DENNEVY
Photo JSL/Rose-Marie JOSSART (CLP)
Les écoliers ont voyagé avec le spectacle
“Le Violon et l’Oiseau”
« Les élèves de l’école de Dennevy ont pu s’évader
quelques temps durant la représentation du
spectacle musical Le Violon et l’Oiseau [...]
Le spectacle a captivé les enfants. »

Matthieu Bertaud,
flûtiste de l’Ensemble Artifices

