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12 octobre 2020
A l’école, au collège, au lycée et à
l’université, Bernard et Jean-Marc
Villermet ont associé plus de 1500 jeunes
à des projets pédagogiques originaux
avec les artistes invités des Arts
Jaillissants. Des réalisations éducatives
sur mesure très prisées !
Le 12 octobre, le 40e projet pédagogique
s’est déroulé sur le site de Montsapey
en présence de l’Ensemble La Fenice placé
sous la direction de Jean Tubéry.
Les artistes ont rencontré les élèves du
Collège Simone Veil de Poisy et de
l’Institut Médico Educatif Notre-Dame-duSourire d’Annecy (Centre Henri Wallon).
L’évènement a coïncidé avec la sortie
de l’album « Natura Amorosa » enregistré
dans l’église Saint Barthélemy de
Montsapey classée Patrimoine national.

2 et 3 octobre 2020
Savoir-faire, jeunesse, rayonnement
et soutien de la vie culturelle de
nos territoires : tous ces thèmes
ont été abordés lors des Etats
Généraux des Festivals qui se sont
déroulés à Avignon sous l’égide de
Mme Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre de la Culture.
Les Arts Jaillissants étaient présents
dans la Cité des Papes
pour participer à des ateliers :

« Festivals et Territoires »
animé par Yveline Rapeau,
directrice du Pôle national des arts
du cirque de Basse-Normandie et
créatrice du festival Spring;
« Bénévolat et festivals »,
animé par Jérôme Tréhorel, directeur
du festival des Vieilles Charrues.

30 septembre 2020
L’affiche (ci-contre) du concert organisé
par Les Arts Jaillissants et le Lycée
Gabriel Fauré d’Annecy lors du Débat
Citoyen avec la violoncelliste Ophélie
Gaillard, lauréate des Victoires de la
Musique, a été réalisée par une jeune
lycéenne des pays de Savoie devenue
étudiante, Johanne Coppier.
Ce travail est couronné par le
Prix de l’Education Citoyenne.
La cérémonie de remise des prix
prévue ce 30 septembre dans les Salons
de la Préfecture, sous l’égide de
M. Alain Espinasse, Préfet de la HauteSavoie, et de M. Grosjean,
Président de l'Association Nationale de
l'Ordre National du Mérite, est
reportée en raison de la crise Covid.
Elle se déroule cet automne à Annecy.
Bravo aux artistes et aux jeunes !

22 septembre 2020
A l’occasion du 30e anniversaire
de l’Ensemble La Fenice, Jean Tubéry
est l’invité d’honneur de l’émission
Tempéraments animée chaque mardi
à 11 h 00 par Bernard Villermet .

Eté 2020
Les Arts Jaillissants
à l’heure du numérique !
Tout au long de l’été, des milliers
d’internautes ont navigué sur les
réseaux sociaux pour partager
les concerts et reportages
diffusés depuis Montapey.
Dès le mois de juillet, régies son et
lumière, studio d’enregistrement
et bureaux ont été provisoirement
installés sur le site du festival pour
permettre au plus grand nombre de
partager le meilleur de la musique.
Un pari réussi grâce aux efforts
conjugués de tous !

12 et 13 juillet 2020
Création mondiale à Montsapey d’une
œuvre de Jean-Baptiste Robin :
collégiens, lycéens et étudiants ont
maintes fois salué le talent du
créateur de « Zénith » qui a remporté
le Grand Prix Lycéen des
Compositeurs.
L’Orchestre des Pays de Savoie dirigé
par Nicolas Chalvin a été une nouvelle
fois plébiscité aux Arts Jaillissants.

Malgré la crise Covid, le concert fut
diffusé en direct le 13 juillet pour
plus de 800 « spectateurs ».
https://www.youtube.com/watch?v=Dv_yMh4IuU
Sur différents médias, des milliers de
d’internautes ont pris part à
l’évènement durant 1 h 30 !

30 juin 2020
A Paris, France Festivals annonce
le projet de Résidence Médicis
porté par Les Arts Jaillissants
dans le catalogue Eté-Automne 2020.

Un concert exceptionnel avec des moyens techniques performants
pour une qualité sonore et visuelle optimales :
merci à toute l’Equipe de 3foisC réunie à Montsapey.

Une captation réussie lors d’un concert de l’Orchestre des Pays de Savoie diffusé en direct
depuis le Festival Les Arts Jaillissants et suivi par des milliers de spectateurs
sur de nombreux réseaux sociaux

Nicolas Chalvin, Chef d’Orchestre, et Jean-Baptiste Robin, Compositeur,
réunis à Montsapey à l’occasion d’une création mondiale

Depuis la porte de la Maurienne
un rendez-vous musical
largement partagé sur :

Malgré les contraintes liées
à la crise sanitaire limitant la présence
du public sur le site, l’évènement culturel
a largement mobilisé les habitants
de Montsapey, ainsi que les
collectivités locales et territoriales .

30 juin 2020
A Paris, France Festivals annonce
le projet de Résidence Médicis
proposé par Les Arts Jaillissants
dans le catalogue Eté-Automne 2020.

12 juin 2020
Les Arts Jaillissants envoient aux
parlementaires savoyards et
associations d’élus une Lettre
Ouverte de France Festivals
destinée aux représentants de l’Etat
et aux élus en sollicitant des
investissements culturels sur
les territoires. Tous ont
connaissance de l’évolution
du projet de Résidence Médicis
à la montagne.
14 juin 2020
Mme Martine Berthet, Sénatrice de
la Savoie, soutient le projet porté
par Les Arts Jaillissants : « Je trouve
votre projet de découverte de la
musique associée à la découverte
de la montagne plus que jamais
d’actualité, particulièrement vis à
vis de nos jeunes. »

© archives AJ

2 avril 2020
M. Benoît Delaunay,
Délégué ministériel en charge
des Internats du XXIe siècle,
Résidences à thème,
informe Les Arts Jaillissants
de la mise en place d’une future
procédure d’appel à projet.
Mme Hélène Insel,
Rectrice de l’Académie
de Grenoble, prend connaissance
du projet de Résidence Médicis à
la montagne porté par
Les Arts Jaillissants.

10 avril 2020
M. Gilles Imbert,
Directeur général adjoint
au Conseil départemental de la
Savoie en charge du Pôle Solidarités
Territoriales travaille sur le dossier
avec Les Arts Jaillissants.

31 mars 2020
Les élus sont sollicités par Les Arts
Jaillissants à propos du suivi
de ce dossier :
Mme Emilie Bonnivard,
Députée de la Savoie,
M. Laurent Wauquiez,
Président du Conseil régional
Auvergne Rhône Alpes,
M. Hervé Gaymard,
Président du Conseil départemental
de la Savoie,
M. Renaud Beretti,
Vice-Président du Conseil
départemental de la Savoie chargé de
la Culture et du Patrimoine,
M. Hervé Genon,
Président de la Communauté de
Communes Porte de Maurienne
et M. Bernard Fargeas,
Maire de Montsapey.

16 mars 2020
Sur son nouveau site internet,
France Festivals informe le public
du projet CIMMM - Résidence Médicis
avec les jeunes présenté par
Les Arts Jaillissants.

30 janvier 2020
M. Bernard Fargeas, Maire de Montsapey,
sollicite M. Eric Lavis, Directeur
départemental des Services
de l’Education Nationale en Savoie,
pour lui présenter le projet.

30 octobre 2019
M. Marc Chile, Directeur de l’Education
et des Lycées à la Région Auvergne
Rhône Alpes, travaille sur le dossier.

6 novembre 2019
M. Christophe Pacohil, Chef de cabinet
de M. le Ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, transmet
le dossier à Mme Fabienne Blaise,
Rectrice de l’Académie de Grenoble.

15 novembre 2019
M. Olivier Thévenet,
Conseiller départemental
de la Savoie, apprécie le contenu du
projet et transmet ses
encouragements.

10 octobre 2019
Présentation du projet de
Résidence Médicis à Mme Emilie Bonnivard,
Députée de la Savoie, Conseillère régionale
Auvergne Rhône Alpes, M. Jean-Paul Buet,
Vice-Président de la Communauté de
communes Porte de Maurienne, chargé des
Affaires scolaires et du Tourisme, et M. Bernard
Fargeas, Maire de Montsapey

16 août 2019
Création d’une Résidence Médicis
à Montsapey : présentation
du projet savoyard à
M. Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Education Nationale
et de la Jeunesse
et à Mme Fabienne Blaise,
Rectrice de l’Académie de Grenoble
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