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Chaque année, la Semaine de la langue 
française et de la francophonie (SLFF) 
propose de nombreuses manifesta-
tions placées sous le signe du français 
dans les pays et régions francophones.
La 27e édition fera la part belle aux 
« Musiques et chansons dans les fran-
cophonies », du 16 au 26 mars 2023, 
dans les différentes régions linguis-
tiques suisses. 
Cette année encore, les institutions 
culturelles jurassiennes s’investissent 
pour vous faire découvrir des artistes, 
des auteurs, des musiciens et des spé-
cialistes provenant d’autres régions 
francophones, participant ainsi à la di-
versité du programme de la SLFF 2023.

Leurs aînés de la chorale « Ose » pren-
dront ensuite le relai, avec une sélection 
musicale éclectique, allant de Daniel Bala-
voine à M. Pokora. 
Pour le final, ce sont les deux chorales 
réunies qui finiront d’immerger les audi-
teurs dans la francophonie en interprétant 
quelques-uns des plus beaux morceaux 
issus de films iconiques, tels que « Les 
Choristes » et « La Famille Bélier ».

ENTRÉE LIBRE, COLLECTE À LA SORTIE

Programme complet: 
slff.ch/programme-2023

SEMAINE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE ET 
DE LA FRANCOPHONIE 
(SLFF)

Concert

BRASSERIE DES FRANCHES-
MONTAGNES, SAIGNELÉGIER 
De 20h27 à 02h48
Le Bel Hubert - Félicien Lia trio - Ben 
Herbert Larue
La soirée « Hors saison » de la Médaille 
d’Or de la chanson promeut des artistes 
ayant participé à la Médaille au fil des 
années, afin de mieux faire connaître leur 
répertoire, et ainsi, de leur donner un petit 
coup de pouce.

Concerts

VE 17.03. 

SA 18.03. 

Mais la Médaille d’Or, c’est aussi, et tou-
jours, la défense de la chanson franco-
phone qui demeure au cœur de ses pré-
occupations depuis sa création en 1968 !

20h30 : Le Bel Hubert 
22h : Ben Herbert Larue 
23h30 : Félicien Lia trio 

ENTRÉE LIBRE

ÉGLISE DE GLOVELIER
À 19h30
Une soirée en trois volets sera initiée par 
la Chorale des Enfants du Cœur, dont les 
petits chanteurs, spécialisés dans la chan-
son francophone, présenteront leur réper-
toire allant de Mireille Mathieu à Vianney 
en passant par Marie Myriam. 

ESPACE RENFER, PORRENTRUY
De 14h à 15h30  
La poésie est vivante, moderne et accessible. 
C’est ce que l’artiste et slammeur  romand 
Narcisse propose d’expérimenter au cours de 
cet atelier créatif.  Après une introduction à 
l’histoire du slam et à ses règles, chacun sera 
invité à créer son oeuvre poétique en jouant 
avec les sonorités lexicales et les rythmes 
des mots, puis, à monter sur scène pour la 
partager. 

  
GRATUIT, SUR INSCRIPTION : 

bibliotheque.cantonale@jura.ch

ESPACE VIATTE, PORRENTRUY
De 18h15 à 19h30
« Vous connaissez la chanson ? » 
Une table ronde, organisée par le CEQF, 
se penchera sur la question de la musique 
comme moyen de rapprochement entre le 
Québec et la Suisse romande. 
Il sera question des Fonds Pierre Jobin 
(imprésario et producteur québécois) 
conservés à la BiCJ et aux Archives de la 
Ville de Québec, du Festival Pully-Lavaux 
à l’heure du Québec et d’amitié. 
A l’issue de la table ronde, une projection 
du film de l’historien Matthieu Gillabert 
évoquera la vie de l’écrivain, dramaturge, 
chansonnier et chanteur romand Michel 
Bühler. 
INTERVENANTS : Claude Hauser et Mat-
thieu Gillabert (professeurs à l’Universi-
té de Fribourg), Géraldine Rérat-Oeuvray 
(bibliothécaire cantonale), Ackley Litsios 
et Arnaud di Clemente (étudiants à l’Uni-
versité de Fribourg), David Tremblay (ar-
chiviste à la Ville de Québec) et Jacques 
Audet (auteur et ami de Pierre Jobin).

Enfin c’est une verrée en musique, sélec-
tionnée parmi la collection particulière 
de vinyles de Pierre Jobin, qui mettra un 
point d’orgue festif à la SLFF 2023.

ENTRÉE LIBRE

Atelier d’écriture

Table ronde &
ProjectionTHÉÂTRE DU JURA, DELÉMONT 

À 20h
Dominique A
Dominique A est l’auteur de disques parmi 
les plus passionnants de la scène fran-
çaise. Il a fait son chemin discrètement, 
a remporté des Victoires de la Musique, 
écrit pour les plus grands, de Bashung à 
Daho. Il a collaboré avec Yann Tiersen et 
Calogero, il a élargi l’horizon de la chan-
son française avec une musique inclas-
sable et une écriture troublante, fragile. 
Quatorze albums plus loin, l’empreinte du 
A n’a cessé de s’étendre, à sa façon.

SUR RÉSERVATION : 
billetterie@theatredujura.ch 

TARIFS : 35/25/15/10.- 

Concert
MA 21.03. 

VE 24.03. 

VE 24.03. 


