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La Cour - L’Espace - Le Temple, trois 
scènes où se sont succédé, durant toute 
la journée et la soirée, de nombreux 
musiciens et chanteurs venus d’horizons 
musicaux forts différents. Du classique à 
la fanfare, du tzigane-klezmer au reggae, 
de la variété française au rock, le village 
a vécu, samedi, au rythme des notes et 
des mélodies. Les auditeurs étaient libres 
de passer d’une scène à l’autre et, hormis 
pour le temple, la proximité du préau et 
de la salle communale permettait d’assis-
ter à un maximum de concerts.

En raison de la Fête au village qui se 
déroulera le week-end prochain et afi n 
d’éviter une corrélation de dates peu judi-
cieuse de leur point de vue, les organi-
sateurs avaient souhaité avancer d’une 
semaine l’édition 2014 de la Fête de la 
Musique à Sainte-Croix. Ils n’ont hélas 
pas réussi à déplacer les foules et si par-
fois les conditions météo peuvent expli-
quer « l’absentéisme » du public, cette 
année, en revanche, ni la pluie ni la (trop 

Fête de la Musique à Sainte-Croix
Plus d’une vingtaine de groupes étaient attendus samedi dernier à Sainte-Croix pour la quatrième édition 
de la Fête de la Musique organisée par le Carré d’As. Un programme alléchant et varié, ainsi qu’une grande 
diversité de styles qui n’ont pourtant pas suffi  à attirer autant de monde qu’escompté. 

rare) canicule ne sont venues jouer les 
trouble-fêtes. 

C’est d’ailleurs en soirée et malgré une 
fraîcheur toute jurassienne, que les spec-
tateurs furent les plus nombreux et les 
plus enthousiastes, à la satisfaction des 
organisateurs et bien entendu des artistes 
eux-mêmes. 

P. Leuba

L’orchestre « Haddock » fait vibrer Le Temple.

Six mains à l’orgue.

L’Instrum’ de Sainte-
Croix dans La Cour.

Aldo Paillard et 
Christophe Perrier 
font partie des 
organisateurs.Alfalun (folk-country) dans L’Espace de la salle communale.


