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Un été sous le signe de la culture et du sport 

 
Le 18 juin dernier, l’Espace 3 Lacs a inauguré la Sta�on de trail du Haut-Bugey©. Notre 

secteur fait donc désormais par�e d’un réseau interna�onal qui regroupe plus de 150 

circuits répar�s sur trois con�nents : l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie.  D’origine 

anglo-saxonne, ce sport est à l’origine une course à pied hors-stade dont le marathon 

des sables, entre autres, peut être considéré comme l’un des prémices. En 1995, la 

Fédéra�on britannique d’athlé�sme propose un cahier des charges qui définit le trail 

running : maximum de vingt pour cent de route goudronnée, course accompagnée 

d’une carte du circuit à effectuer, mise en valeur du paysage et du territoire tout au 

long du parcours. Il peut donc se définir comme un marathon en pleine nature avec 

différentes possibilités de parcours classés selon leur niveau de difficulté. En France, le 

premier circuit est inauguré en Chartreuse en 2011. 20 parcours seront ensuite 

aménagés dont le nôtre, en juin dernier.  

Les vacances d’été commencent et la vie culturelle cohabite donc naturellement avec 

des événements spor�fs puisque notre paysage, le climat es�val, la possibilité de temps 

libre permet d’envisager des ac�vités en extérieur. Vous trouverez ainsi une 

programma�on de loisirs riche qui u�lise notre lac, nos montagnes et notre 

environnement comme les stages d’ini�a�ons à la randonnée nordique ou au ski 

nau�que et les séances hebdomadaires de yoga en bord de lac. 

L’actualité culturelle demeure néanmoins vive puisque nous accueillons 2 nouvelles 

exposi�ons : celle de Mar�ne Fumex (Blanc de papier) à la Maroquinerie et une galerie 

temporaire au 71 rue du Docteur Mercier qui met en valeur cinq ar�stes travaillant 

chacun l’acrylique à leur façon (L’Acrylique en folie ! ). La médiathèque et le Musée 

Départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déporta�on de l’Ain et du Haut-Jura 

proposent ensemble une exposi�on consacrée aux affiches de propagande durant la 

Seconde Guerre Mondiale. Le Camping du Signal par�cipe à l’événement Un livre, une 

histoire, un tapis dans le cadre  du fes�val Par�r en livre (le 22 juillet) :  nous pourrons 

ainsi profiter de sessions de lecture et de découverte de livres pour enfants. L’Office de 

Tourisme renouvelle sa saison es�vale de concert : nous découvrirons les groupes Les 

frères du Swing (le 7 juillet), Triolélé (le 21) et Flagada Swing (le 28). Enfin, les Amis de 

l’Orgue invitent le trompeEste Bernard Soustrot pour un concert excep�onnel en 

compagnie des solistes Ariane Wolhuther, Philippe Moratoglou, Stéphane Rougier et de 

l’Orchestre de chambre Occitania le 17 juillet à l’Abba�ale Saint-Michel 

(interview au dos).   

En vous souhaitant un bel été !  

    

     La Commission des Affaires Culturelles 
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Entre�en : Bernard Soustrot 

Le 17 juillet à 17h en l’abba�ale Saint-Michel de Nantua, le célèbre trompe2ste 

interna�onal Bernard Soustrot revient à Nantua. Mais ce4e fois, il se produira avec 

l’orchestre de chambre Occitania dans un concert Vivaldi, Haendel, Torelli et Mozart. 

Entre�en avec celui qui a popularisé la trompe4e dans le monde en�er après Maurice 

André, Bernard Soustrot ! 

Vjb , 

Vous venez jouer à Nantua avec l’orchestre de chambre Occitania que vous parrainez. Pouvez-vous nous 

présenter cet ensemble ? 

Tout d’abord, je suis très heureux grâce à mon ami Renaud Donzel de revenir à Nantua en ceLe très belle 

abba�ale Saint-Michel que j’apprécie tout par�culièrement tant par son esthé�sme que par son excellente 

acous�que. Mais ceLe fois, je suis en la capitale du Haut-Bugey avec l’ensemble Occitania dont je suis le 

parrain. 

Il est en effet important pour moi de promouvoir tous les jeunes talents de notre pays pour perpétuer 

l’école française de musique classique. C’est pour cela qu’Occitania a été créé ! 

Cet orchestre de chambre est ainsi composé de jeunes ar�stes au top niveau dans chacun de leurs 

domaines, tous dis�ngués parmi les Conservatoires musicaux de France. Vous avez là la future élite du 

classique français ! 

Depuis maintenant 4 ans, Occitania m’accompagne dans mes tournées musicales tant en France qu’à 

l’étranger, ce qui me permet aussi de faire connaître la musique que j’aime. En plus, c’est un vrai plaisir de 

jouer avec eux… 

chvjlj 

Trois solistes vous accompagnent aussi. Qui sont-ils ? 

Ariane Wolhuther est une jeune soprane dont la renommée n’est plus à faire tant son �mbre vocal est 

parfait tandis que Philippe Mouratoglou commence à faire une grande carrière musicale dans le monde 

en�er comme guitariste. Il est aussi compositeur. C’est un vrai talent ! Et tous les deux sont vraiment de 

très bons et de merveilleux ar�stes. 

Ariane Wolhuther chantera des airs de Mozart et Philippe Mouratoglou jouera notamment à la guitare Les 

Quatre Saisons de Vivaldi. 

Enfin, Stéphane Rougier, éminent violoniste qui est actuellement violon solo de l’orchestre na�onal 

Bordeaux Aquitaine, sera des nôtres. A savoir qu’il joue avec un violon de J.B. Vuillaume de 1826. 

Nv l 

A Nantua, la seconde par�e du concert sera consacrée aux Quatre Saisons de Vivaldi. Qu’appréciez-vous 

chez ce musicien et dans ce.e œuvre ? 

Effec�vement, après la première par�e consacrée à des œuvres de Torelli, Mozart et Haendel, j’ai voulu 

présenter ceLe œuvre majeur d’Antonio Vivaldi que le public aime entendre. 

Je veux rendre hommage à ce très grand compositeur italien qui a composé là un véritable chef d’œuvre 

musical qui le hisse parmi les plus grands musiciens mondiaux, au même �tre que Mozart, Bach (dont 

Vivaldi a transcrit ses concertos), Telemann… 

Avec Les Quatre Saisons, Antonio Vivaldi a mis en valeur les 

couleurs des quatre saisons. Chacun pourra découvrir ou 

redécouvrir ces belles couleurs à Nantua. Vraiment, ceLe 

œuvre est unique ! Un véritable bijou musical ! 

Pour recevoir NantuArt par courriel,  

veuillez contacter le service de rédac�on :   

communica�on@nantua.fr 
 

Directeur de la publica�on : Mairie de Nantua 

Directeur de Rédac�on : Commission des Affaires Culturelles 

Rédac�on: Service de Coordina�on Culturelle 

Edi�on: Mairie de Nantua 

Contact: communica�on@nantua.fr 

Numéro gratuit.  Ne pas jeter sur la voie publique 

h.p://www.nantua.fr/nantu-art 



 2 

  
                            

   

E
x

p
o

si
ti

o
n

s 

C
o

n
certs 

 

 BERNARD SOUSTROT ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA 

              Dimanche 17 juillet à 17h 
ABBATIALE SAINT MICHEL 

Musicien de renommée interna�onale, Bernard Soustrot propose un programme de mu-

sique ancienne, en compagnie d’Ariane Wolhuther, Philippe Mouratoglou, Stéphane Rou-

gier et de l’Orchestre de chambre Occitania. Ils interpréterons ensemble Les Quatre Saisons 

de Vivaldi. Tarifs : 17 euros, tarif réduit : 5 euros 

INTERLACS - Dimanche 10 juillet 

Qui va gagner le bouclier des Interlacs du Haut-Bugey ceLe année ?  Une journée de compé��on 

placé sous le signe du rire et du diver�ssement.   

9h - midi : tournoi enfants 

Mdi : Défilé du char. Thème de ce.e année : Envie de couleur, l’Inde  

Après-midi : tournoi adultes  

Renseignements et inscrip�ons : Tel : 06 73 68 22 07 ; courriel : usn2010@hotmail.fr        Par�cipa�on gratuite 

Nantua, c’est aussi :     

L’aide des alliés dans l’Ain - circuit en bus: dimanche 3 juillet de 9h à 17h30. Renseignements et réserva�ons : Musée 

départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déporta�on de l’Ain et du Haut-Jura.  

Tel : 04 74 75 07 50. Tarif : 15 euros 

Nantua au fil de l’eau : visite guidée :  mardis 5, 12 , 19 et 26 juillet  à 10h (durée 1h30 environ).  

Tarifs : 5 euros. Tarif réduit : 3 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Renseignements et réserva�ons : 

Office de tourisme : Tel : 04 74 12 11 57 ; courriel :  info@hautbugey-tourisme.com 

Chœur en scène : samedi 23 juillet. Abba�ale Saint-Michel. Concert de res�tu�on du stage vocal organisé par  

Emmanuèle Dubost. Renseignements et réserva�ons : Tel : 07 60 05 49 98 ; administra�on@choeurenscene.fr.  

Jardin collec�f ouvert tout l’été, rue Borgnat. Renseignements : courriel : amep01130@gmail.com   

ENFANTS :  

Camping du Signal :  

Un livre, une histoire, un tapis : vendredi 22 juillet à 15h00 : A l’occasion de la fête du livre jeunesse 

Par�r en livre, la médiathèque vous propose un temps de lecture ludique et sensoriel au Camping du 

Signal. Venez découvrir les tapis à histoires, une autre approche de l’album jeunesse avec une mise en 

scène de tous les éléments importants de l’histoire. Au programme : « Une soupe au caillou », « Yvan et 

les oies » et « La Maison de Ninon». (Pour les pe�ts et les plus grands).         Entrée libre 

Médiathèque :  
 

LA PROPAGANDE S’AFFICHE -  du mardi 28 juin au samedi 30 juillet  

CeLe exposi�on rend compte de l’importance de ce média largement u�lisé pour la propagande et de 

l’inven�vité des graphistes et illustrateurs de l’époque. En partenariat avec le Musée Départemental 

d’Histoire de la Résistance et de la Déporta�on de l’Ain et du Haut-Jura. Ouverture les mardis et  

vendredis de 16h30 à 19h et les mercredis et samedis de 10h30 à 18h.  Entrée libre 

L’ACRILYQUE EN FOLIE ! - GALERIE TEMPORAIRE   
         Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 
71 RUE DU DOCTEUR MERCIER 

Une galerie temporaire pour présenter cinq ar�stes. Si leurs travaux sont différents, ils ont néanmoins 

comme point commun l’u�lisa�on de l’acrylique dans leurs créa�ons. Avec Jean-Patrick Le Gall, Mi-

chèle Deguerry, Laurence Berthet-Bondet, Nathalie Jubiel et Honoré Menouer.  

Vernissage le samedi 9 juillet à 17h.  Horaires d’ouvertures : jeudi et vendredi de 16h à 20h, samedi 

de 10h à 19h, dimanche de 11h à 18h.              Entrée libre 

BLANC DE PAPIER - MARTINE FUMEX - Du samedi 2 juillet au samedi 6 août 

LA MAROQUINERIE 

Depuis 2011, Mar�ne Fumex u�lise le papier comme ma�ère de son travail. Ses pièces sont épurées, 

sans ar�fice, composées avec une recherche de moyens simples.  La blancheur du papier renforce ceLe 

recherche de sobriété. L’exposi�on Blanc de papier est une rétrospec�ve de son travail et regroupe des 

installa�ons, différents objets  ainsi que de nouvelles créa�ons. L’oeuvre de Mar�ne Fumex parle de 

pérennité, de présence, de médita�on, de rêve et d’ailleurs. Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 19h.  

Renseignements : Tel : 06 68 66 68 83 ; courriel : artscroises.hautbugey@gmail.com    Entrée libre 

LES INSTANTS CONCERTS  
ESPACE 3 LACS 

Pour la deuxième année consécu�ve, l’Office de Tourisme propose une programma�on 

riche et variée  tous les jeudis soirs à 19h:  

• Jeudi 7 juillet : Les frères du swing  

• Jeudi 21 juillet : Triolélé 

• Jeudi 28 juillet : Flagada swing         Entrée libre 

Ac�vités spor�ves :  
 

Ini�a�on à la randonnée nordique : mercredi 13 juillet de 9h à midi. Tarif :  10 euros (comprenant le prêt de matériel).  

Randonnée nordique : vendredi 15 juillet de 9h à midi. Tarif :  5 euros 

Yoga au bord du lac : mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 19h à 20h30. Tarif : 8 euros. Forfait trois séances : 20 euros. 

Forfait été (sept séances ) : 40 euros.  

Ini�a�on au trail : lundi 11 juillet de 9h à midi. Tarif : 15 euros.   

Renseignements et réserva�on : Office de tourisme : Tel : 04 74 12 11 57  

courriel : info@hautbugey-tourisme.com 
 

Journée découverte du ski nau�que : jeudi 14 juillet de 10h à 18h.   

Entrée libre sur réserva�on. Renseignements : Tel : 06 87 27 09 88 ; hLp://skinau�que01.fr 

 

UNE VILLE EN VITRINE - ENVIE DE COULEURS  
Jusqu’en février 2017 

 

L’exposi�on Une ville en vitrine revient sur le thème : Envie de couleurs.  
 

Renseignements : Office de tourisme. Tel : 04 74 12 11 57 ;  courriel : info@hautbugey-tourisme.com 

 ERIC LEVY - GALERIE EN FLEURS - Jusqu’au dimanche 25 septembre 

31 RUE DU COLLEGE 

Autour d’une sélec�on d’œuvres réalisées entre 2006 et 2016, ceLe nouvelle exposi�on  « Galerie en 

fleurs » se veut très éclec�que.  

Ouverture les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les autres jours sur rendez-

vous uniquement. Tel : 06 71 23 44 00 ; courriel : ericlevy@live.fr     Entrée 

  hfvh 
TRAJECTOIRE D’ARTISTES - Jusqu’au samedi 3 septembre 

ESPACE 3 LACS 

Visite commentée le jeudi 21 juillet à 17h30. Ouvert les lundis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h et du 

mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  Renseignements et réserva�ons :   

Tel :  04 74 12 11 57 ; courriel : info@hautbugey-tourisme.com         Entrée libre 

APERO-CONCERT AU CAFE DU CENTRE - ALEX BIANCHI  
vendredi 22 juillet à 19h30 

CAFE DU CENTRE, RUE DU DOCTEUR EMILE MERCIER 

Anne, la nouvelle propriétaire du Café du Centre invite l’auteur-compositeur-interprète Alex 

Bianchi à l’occasion de la sor�e de son nouvel  album : L’Homme des tavernes.  Voix rocailleuse ou 

chaloupée, emballée ou berçante au diapason de la diversité de ses mélodies et chansons à texte 

habitées par ses pans de vie, ses coups de gueules, des engagements et de l’humour.    Entrée libre 


