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Après un festival d’été aux accents du sud, Les Saisons Baroques du Jura invitent cet automne à fêter les 
plaisirs de la table et la dive bouteille avec Vinum Bonum !, spectacle de La Caravelle des Arts qui 
conjugue musique, littérature et vin : une fable rabelaisienne à découvrir à Dole les 1er et 2 octobre, 
dans le cadre du Week-end gourmand du Chat perché. Quatre représentations seront proposées au 
cours du week-end, chacune accompagnée d’une dégustation de fromage et de vin. 
 

Dole, Auditorium Karl-Riepp  
- Samedi 1er octobre à 15h et 17h 
- Dimanche 2 octobre à 13h et 15h 
 
La Caravelle des Arts 
- Eric Malgouyres, comédien-chanteur, chifonie 
- Françoise Enock, vièle à archet, viole de gambe & luth 
Renaissance 

Quelle association plus heureuse que celle de la musique, de 
la littérature et du vin ? Depuis le Moyen-Âge, airs à boire, fables épicuriennes et chansons bachiques 
ont constitué un répertoire incroyablement foisonnant. Le spectacle Vinum Bonum ! nous propose ici, au 
son de la viole de gambe, du luth et la vièle à archet, d’en goûter toute la truculence le temps d’un 
moment musical festif et joyeux ! Une petite dégustation de vin et fromage accompagnera ce concert. 

 Présentation vidéo : https://youtu.be/lyvTdjYFxXI 

 Photos : https://bit.ly/3U8FQEa  
 
 

 
L'automne sera également le temps de la transmission avec la mise en place de programmes 
pédagogiques autour des arts de la Renaissance à destination d'élèves d'écoles primaires et d'écoles de 
musique.  
 
Un programme de formation est mis en œuvre pour les élèves de l’Ecole de musique Cœur du Jura. Il se 
conclura par l’organisation d’un bal Renaissance en décembre. Sur cette même thématique, un 
parcours d’éducation artistique et culturelle, conçu avec les services de l'Éducation Nationale, sera 
proposé à des écoles primaires sur le territoire de l’Espace Communautaire Lons Agglomération. 
Ces projets seront animés par plusieurs musiciens sous la coordination de Judith Pacquier, directrice 
artistique de l’ensemble dijonnais les Traversées Baroques. 
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