3ième édition du festival Musik'en Fermes
9-10 et 11 juin 2017
organisé par l’association Pur Jus
à Cercier en Haute Savoie
Invitation à la presse
Les 09, 10 et 11 Juin prochains aura lieu un évènement unique : le festival Musik’en Fermes à Cercier.
Ambiance, convivialité et bien évidemment « musik » seront au RDV dans des cadres authentiques !
Deux fermes deviennent, le temps d'un week-end, un lieu culturel.
Cette initiative originale de l'association Pur Jus a pour objectif de recréer du lien social entre les fermiers
de Cercier et la population permettant ainsi de valoriser l'agriculture et l'arboriculture régionale.
Faire découvrir des élevages de charolais et de moutons de race bizet tout en transformant étables et
bergeries en scènes musicales où se produirons une dizaine de groupes et artistes locaux : tel est le défi
que s'est lancé la trentaine de jeunes de Cercier et de sa région pour la troisième fois depuis 2012.
Les fermes
Dans sa ferme « Bo Vergers », Etienne Bovet élève 120 vaches de race charolaise ainsi que des génisses
et veaux mâles et cultive des poires et des pommes, spécialités de la région.
Anne Serre et Isabelle de Vincenzi élèvent dans leur « ferme des Pratz » 150 brebis et leurs agneaux.
Elles organisent régulièrement des ateliers éducatifs pour des élèves de groupes scolaires et centres de
loisirs ainsi que des enfants et adolescents handicapés.
Les artistes de Musik' en fermes
11 groupes de rock, folk, reggae et de chansons françaises se produiront :
Dans la ferme Bo Vergers les vendredi et samedi 9 et 10 juin dès 20 heures.
Dans la ferme des Pratz le dimanche 11 juin à partir de 10h30.
Les animations
Un marché de producteurs de produits locaux sera installé le dimanche 11 juin à la ferme des Pratz, des
balades à dos d'ânes seront organisées toute la journée dans cette ferme et un atelier « Instruments du
monde » permettra d'initier les visiteurs à la musique sur des instruments originaux.
Pur Jus
Cette association basée dans la commune de Cercier a été créée en juillet 2010. Composée de 36
membres actifs, 35 bénévoles, 50 adhérents et 5000 amis Facebook, elle a réalisé 33 événements
festifs, caritatifs, culturels et sportifs.
En pratique
Cercier est un village agricole situé entre Genève et Annecy. L'entrée et le parking sont gratuits. Inédit
cette année : un emplacement camping sera mis à disposition gratuitement. Buvettes et restauration
seront disponibles chaque jour.
Pour toute information complémentaire :
Le dossier de presse est disponible sur le site internet www.associationpurjus.fr
Contact :
Thibaut et Jean-Pierre Tabary
jeanpierretabary@hotmail.com
00 33 6 16 25 65 10
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Les fermes du festival
La ferme des Pratz
Anne Serre et Isabelle De Vincenzi élèvent 150 brebis de race Bizet et leurs agneaux ; cette
viande est vendue directement à la ferme, sur commande, à une clientèle fidèle par colis de
demi-agneaux.
La race Bizet comptait 300 000 têtes en France au début du XX siècle et l'on dit que le Roi
Louis XIV ne se faisait servir que cette viande de qualité à Versailles ; il ne reste que 6 000
moutons de cette race, dans notre pays, qu’elles tentent ainsi de sauvegarder.
Une ferme pédagogique.
De nombreuses activités sont organisées pour :
• les enfants des écoles maternelles et centres de loisirs de la région.
• des enfants en difficulté, chaque semaine durant toute l’année.
Découverte des moutons et agneaux avec la possibilité de leur donner le biberon, travail au
potager, jeux de piste, promenades à dos d'ânes, telles sont les activités proposées
régulièrement par nos deux fermières.
Site : http://www.fermedespratz.com/
La ferme Bo Vergers
Etienne Bovet a repris cette ferme avec son père, achetée par son grand-père dans les années
60.
Ils y élèvent des bovins de race charolaise.
Pas d'OGM et l'utilisation d'engrais organiques pour nourrir ces 120 vaches et leurs veaux
garantissent une viande de qualité distribuée essentiellement dans la région.
Etienne et son père y travaillent avec un seul employé et un stagiaire.
Ils y cultivent aussi de nombreuses variétés de pommes et poires, spécialités de la région,
vendues sur place et sur les marchés.
Téléphone : 06 82 14 60 60
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Les artistes du festival

Feuille de Roots
Quelques jeunes haut-savoyards passionnés de musique et plus particulièrement de reggae,
risquant de s’ennuyer dans leur village natal, se décident à monter leur groupe. La formation
mûrit ainsi que son identité et son empreinte musicale.
Leur musique est riche d’influences : partant d’une base Reggae, elle s’enrichit de notes de
Dancehall et de Rock/Ska et finit par se teinter d’une touche d’autres genres musicaux. Leur
esprit reste délirant, pêchu, ne se prend jamais au sérieux.
http://feuillesderoots.com

Rage against the marmottes
C’est en 2007 que tout a commencé.
Leur envie de faire de la musique était trop forte. Ils débutèrent par de petites animations sur les
terrasses de cafés avec des reprises de chansons françaises. De rencontres en expérience,
l’équipe compte aujourd’hui 6 musiciens et se produit dans toute la France pour imposer son
style la « vandale musette ».
Ces musiciens nous font voyager dans des airs de guitare électrique, d’accordéon, de clarinette,
guitare nylon, batterie et basse. Le groupe s’acquiert une notoriété en assurant les premières
parties de « La Rue Ketanou » et possède 3 albums à son actif.
http://rageagainstthemarmottes.com/

Païaka
Vertu première d’un style qui pardonne peu l’hypocrisie, l’ouverture et le partage défendus par
Païaka ont depuis longtemps franchi les frontières, en se produisant en France comme en
Europe à travers de plus de 150 concerts. Le groupe décroche la finale française de l’European
Reggae Contest, arpente les salles et festivals en compagnie d’artistes prestigieux : Ziggy Marley,
Alpha Blondy, Clinton Fearon, The Abyssinians, Alborosi.
Païaka se nourrit de rencontres et d’influences au pluriel et se forge jour après jour une identité
remarquable entre reggae énergique et roots aérien. Leur musique est dansante et chaleureuse,
subtile alchimie d’harmonies délicates et de rythmiques impeccables, parsemée d’un brin de
dub ou ouvertement tournée vers les constructions jazz ou rock. Côté textes, dans la plus pure
tradition, ils cultivent un discours salvateur et sincère, suffisamment rebelle pour secouer les
consciences et élever son public.
http://www.paiaka.com

Elastik Circus
Elastik Circus, c’est un style unique de musique pleinement actuelle mais venu d’une autre
époque. On pourrait le qualifier de « chanson festive aux parfums d'années 30 et de musiques
du monde » selon leur propre formulation. Des chansons pour faire la fête ? Résolument !
Leur musique entremêle divinement violon, clarinette, basse, accordéon, guitare et percussion.
Instantanément, vous sentez vos pieds qui tapent, vos genoux qui bougent, vos épaules qui

ondulent et vous êtes transportés dans un voyage à travers le temps.
www.elastikcircus.com/

Orange bud
Une vague glacée qui s’abîme sur un rocher chauffé par le soleil brûlant ; le halo du blues qui
rayonne dans un groove mesuré mais jamais contenu ; le mythe des grands espaces accroché à
six cordes ; une nuit étoilée qui vibre sous les coups d'instruments acoustiques détournés,
tordus et électriques ; la voix qui s’adoucit ou se déchire pour servir un folk crépusculaire ; une
âme de musique noire aux yeux clairs : Orange Bud s’inspire d’influences diverses, croisant la
route d’Alabama Shakes, Ben Harper ou encore des Black Keys.
Un son riche, puissant qui gronde et qui groove jusqu’à vous toucher au plus profond.
http://orangebud.fr

La bougeotte
La bougeotte, c’est de la chanson française festive, des consonnances de reggae et des textes
travaillés offert avec subtilité pour vous faire danser.
Ce groupe nous fera l’honneur d’ouvrir les festivités de Musik’en Fermes !

Tremplin musical
Julie Marie
Au coin de votre rue, nourrie de Piaf ou de Trénet, fascinée par Bourvil et Linda Lemay, JulieMarie nous offre ses compositions musicales.
Pour nous elle savoure, murit, malaxe les mots, les petits et les gros et les propulse dans l’air du
soir. Nous voilà retenus dans un espace de détente, de musique et de poésie, excessivement,
exclusivement, délicieusement « frenchie » !

Victor Marc
Une voix envoûtante nous entraîne à redécouvrir des reprises de tous styles mais aussi des
créations personnelles.

Les bananes vertes
Amoureux de chanson française, les bananes vertes se sont inspirées de groupes tels que Tryo
mais aussi d’humoristes comme Oldelaf, à qui ils reprennent volontiers les meilleurs titres.
Leurs chansons résonnent dans nos oreilles et raisonnent nos esprits à ne pas se prendre au
sérieux.
De l’humour et de la pêche au rendez-vous.
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Les animations du festival
Le dimanche 11 juin à la Ferme des Pratz
Activités
De nombreuses activités familiales et culturelles seront offertes aux festivaliers :
• Atelier découverte des instruments du monde sous un tipi (PhilmarZic).
http://philmarzic.com
• Visites guidées de l’exploitation agricole avec Anne et Isabelle.
• Contact avec les animaux : balades à dos d’âne, biberon aux agneaux et caresse des
poussins.
• Exposition de vieux tracteurs et d’outils agricoles.
• Exposition de jouets en bois réalisés par un artisan de Cercier.
Produits locaux
Un marché de producteurs locaux proposera aux visiteurs les produits suivants :
• Jus de Pomme (Cercier)
• Fromage de chèvre (Frangy)
• Reblochon et tomme (Grand Bornand)
• Fromage de brebis (Marlioz)
• Miel et observation d’une ruche (Frangy)
• Vin (Frangy)
• Herboristerie (Cercier)
• Laine tissée et filage (Sallongy)
Buvette et restauration
Présence exceptionnelle de Anthony Cognet du restaurant Anthony’z (Annecy-le-Vieux).
Il composera sur place (ferme des Pratz) des plats faits maison, d’inspiration asiatique, à base de
produits frais : rouleaux de printemps ; wok de légumes et viande d’agneau ; curry de légumes et
riz sauté, etc…
Servi dans une vaisselle biodégradable.
https://www.facebook.com/restaurantanthonyz
Buvettes et petite restauration (barbecue) durant toute la durée du festival.
Les infos pratiques
Entièrement gratuit : entrée, parking, camping
Vendredi 09 et Samedi 10 : de 20h à 3h // « GAEC BoVergers », 901 route de Chosal, 74350
Cercier
Dimanche 11 : de 10h30 à 19h // « La Ferme des Pratz », 57 impasse des Pratz, 74350 Cercier
Thibaut et Jean-Pierre Tabary
jeanpierretabary@hotmail.com
00 33 6 16 25 65 10
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L’association Pur Jus
En 2010, de jeunes habitants du village de Cercier font ce constat : l’absence de lieu de rencontre pour
les habitants s’ajoute à différents facteurs tels que l’allongement des distances domicile-travail, ce qui
aboutit à l’altération du lien social. Ne souhaitant pas que leur village devienne un village dortoir, ils
créent une association permettant d’organiser différents événements festifs, culturels, solidaires et pour
les enfants afin de tisser des liens entre les habitants du village et ceux des alentours.
C’est ainsi qu’est née l’association Pur Jus !
Lors de sa création, l’association comptait 12 membres actifs. Elle en compte aujourd’hui le triple, auquel
s’ajoutent autant de personnes prêtes à apporter leur aide lors des événements majeurs tels que la Fête
de la Pomme et le Festival Musik’en Fermes. 36 membres actifs, 35 bénévoles et 50 adhérents
composent actuellement l’association qui est suivi par 5000 personnes sur Facebook.
Le Bureau 2016 – 2017
Président : Nicolas MAILLARD
Vice-Présidents : Loïc BERTIN, Corentin BOVET, Fanny CHAPPUIS, Bastien HOUZET
Trésorier : Alexis CHAPPUIS
Secrétaire : Laurent MARCHON
Les événements
En 7 ans d’existence, l’association a organisé diverses manifestations.
Festif
• Festival Musik’en Fermes
• Fête de la Saint-Patrick
• Bal de Cercier
Culturel
• Journée d’initiation à la pêche
• Soirées d’initiation à l’œnologie
• Concours photo « Ma Haute-Savoie »
• Tournoi de Poker
Solidarité
• Collectes de la Solidarité
• Nettoyages de la Nature
• Formation aux premiers secours
• Pyramide de Chaussures avec Handicap International
Pour les enfants
• Fête de la Pomme
• Recherche des œufs de Pâques
La diversité des projets réalisés depuis ses débuts et leur succès, ajoutés au dynamisme de ses membres,
font de Pur Jus une association unique en son genre sur ce territoire de Cercier situé entre les villes
d’Annecy et de Genève.

