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Informations sur la présence des cantons Jura et Bâle-Ville 
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1. Programme de la journée cantonale du Jura et de Bâle-Ville  

 
Les Cantons du Jura et de Bâle-Ville se présentent ensemble à Vevey le dimanche 28 juillet 2019 
sous le thème «Jura et Bâle-Ville – Carnaval et plus encore!». Le but est de faire découvrir à 
cette occasion la riche tradition de Carnaval des deux cantons mais aussi plus largement de 
mettre en scène leur culture vivante, leurs terroirs et certaines de leurs particularités. Au-delà de 
l’opération d’image, la présence à Vevey est importante pour l’enrichissement de nos échanges 
avec le canton de Vaud. 
 
Deux cantons, une présence unique 

La présence commune des deux cantons ne relève pas du hasard: Bâle-Ville et le Jura sont unis 
par des liens de proximité, une profonde amitié et une véritable tradition de collaboration 
intercantonale, et ce depuis longtemps. Les armoiries des deux cantons rappellent d’ailleurs 
l'époque de leur appartenance commune à l’Evêché de Bâle. Aujourd’hui encore les deux 
cantons continuent à partager d’étroites collaborations, cela est renforcé depuis le 
développement de la plateforme commune de promotion économique BaselArea.swiss. Cette 
plateforme sert des objectifs économiques communs. Les deux cantons partagent du reste une 
tradition de collaboration sur certains grands événements, à l’instar de leur participation 
commune à la foire Olma en 2010 ou encore au Comptoir Suisse en 2013.  
 
Un programme varié 

La présence des deux cantons du Jura et de Bâle-Ville comprend un cortège, de riches et 
toniques programmations sur les scènes, des dégustations et la vente de spécialités cantonales 
ainsi qu’une offre plus spécifique destinée aux familles et aux enfants.  

La tradition partagée de Carnaval est le fil rouge de cette présence. Une exposition au Jardin 
Doret rappellera que le Carnaval bâlois a, en 2017 – une année après la Fête des Vignerons – 
été intégré par l’UNESCO à la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Le Carnaval 
jurassien, quant à lui, figure également depuis cette même année 2017 au titre des traditions 
vivantes de la Confédération.  

La tradition de Carnaval sera au centre du grand cortège qui comprendra notamment, côté bâlois, 
une clique féminine, des fifres et tambours traditionnels, etc. De son côté, le Jura présentera à 
cette occasion une création inédite revisitant les traditions et les codes du Carnaval jurassien. 
L’emblématique ensemble des «Sauvages», qui ne sort pas du territoire cantonal en temps 
normal, sera également de la partie côté jurassien. Bâle-Ville présentera une riche diversité, du 
«Klamauk» – une impressionnante machine-sculpture du fameux artiste Jean Tinguely, au 
ensemble traditionnel de joueurs de fifre et tambour de Bâle «Les Fifres et Tambours de Bâle» et 
à de la streetdance. Les corporations et sociétés du vin bâloises défileront également dans le 
cortège.   

Evidemment, Bâle-Ville et le Jura ne sauraient se présenter à la Fête des Vignerons sans mettre 
en valeur leurs propres vins. Ceux-ci seront proposés à la dégustation et à la vente sur 
commande dans un espace commun sous l’égide de l’association faîtière Swiss Wine Promotion 
aux Terrasses de la Confrérie à l'étage «Les Vignobles». Le «JUBA-Bar» qui sera dressé sur le 
Quai Perdonnet permettra de présenter d’autres spécialités régionales, que ce soit des bières 
régionales, de la tête de moine, de la damassine, de la saucisse d’Ajoie, des «LäckerliLäckerli» 
bâloises ou encore des «Sunnereedli» bâloises.   

L’ambiance musicale sera assurée par de nombreux artistes bâlois et jurassiens qui se produiront 
sur les différentes scènes de la manifestation, notamment la jeune formation «Infinite Limbs 
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Kollektiv» du Campus de jazz de l’Académie de Musique de Bâle / FHNW ou encore le duo 
Carrousel du Jura. 

Les deux jeunes porte-drapeaux Basil Ullrich (Bâle-Ville) et Olivier Fleury (Jura) représentent les 
deux cantons invités à Vevey. 

2. Les cinq points d’orgue de la journée cantonale 

2.1 La tradition de Carnaval 

La participation commune du Jura et de Bâle-Ville est axée sur la très riche tradition de Carnaval. 
Le cortège présentera des ensembles traditionnels mais fera également la part belle à la création 
contemporaine. Au Jardin Doret, une exposition illustrera le Carnaval bâlois, reconnu par 
l’UNESCO depuis 2017 sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité (plus sous 4.2). Sur 
l'exposition, il y a un coin photo, où enfants et adultes peuvent être habillés et photographiés avec 
des costumes de carnaval classiques. Un espace de présentation est aussi prévu pour les 
traditions du Carnaval jurassien (plus sous 4.3). 

2.2 Le cortège 

Bâle-Ville et le Jura présenteront lors du cortège leur riche tradition de Carnaval de même que 
leurs richesses culturelles (plus sous 3). Le cortège débutera le 28 juillet à 17 h à «Entre deux 
Villes» et se terminera à 18 h au «Jardin du Rivage». La sculpture-machine «Klamauk» de Jean 
Tinguely participera au cortège en tant qu’ambassadrice de Bâle, ville culturelle par excellence. 
Les «Fifres et Tambours de Bâle» représenteront la riche tradition des tambours et des fifres de 
Bâle. A côté des ensembles traditionnels bâlois et jurassiens, le Jura aura à cœur de dévoiler une 
création contemporaine inédite de la jeune et talentueuse danseuse et chorégraphe Eugénie 
Rebetez. Cette création inédite accompagnée d’une musique originale (signée Pascal Lopinat) 
jouée en public revisitera les traditions et codes du Carnaval jurassien. De la streedance, des 
défilés traditionnels, les corporations et sociétés du vin et encore de nombreuses autres choses 
devraient déboucher au final sur un mix haut en couleurs. 

Le cortège sera accompagné des deux porte-drapeaux, qui représentent les cantons invités du 
Jura et de Bâle-Ville pendant toute la fête (plus sous 3.1). 

 

2.3 La programmation sur les scènes 

Les deux cantons dévoileront sur les scènes de la fête un programme musical très jeune et varié 
(plus sous 3.). Sur la Scène du Rivage, la jeune formation de jazz «Infinite Limbs Kollektiv» du 
Campus de jazz de l’Académie de Musique de Bâle / FHNW nous enchantera avec des sonorités 
particulièrement raffinées. Le groupe de pop rock jurassien «Carrousel», connu bien au-delà des 
frontières cantonales et le jeune chanteur de folkrock Félicien LiA se produiront également sur 
cette scène. Du côté de la Scène du Monde, de jeunes artistes prometteurs se produiront, tels 
que le rappeur Sim’s ouGaspar Narby. Plus traditionnelle, la Chorale des patoisants sera aussi 
de la partie côté jurassien. L’Académie de Tambours de Bâle, le 1er chœur de yodel féminin, le 
groupe de street dance «Tremendous» et les «Mumol Dixie Stompers» s’y produiront également. 
Un bal masqué accompagné de DJ Idem sur la Scène du Monde et un DJ set avec les DJ Nik 
Frankenberg et Thom Nagy clôtureront la journée, avec une vue spectaculaire sur le lac Léman 
depuis «La Capite». (Horaires des prestations musicales, cf. annexe 1: Programme, 
emplacements des scènes, cf. annexe 2 : Plan de la manifestation). 
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2.4 Le «JUBA-Bar»  

Sur le Quai Perdonnet, les terroirs bâlois et jurassiens vont prendre leurs quartiers. A bord du 
«JUBA-Bar », de 9h00 à 24h00 des vins ou encore de la damassine AOP seront proposés aux 
badauds, de même des bières locales de Bâle et du Jura ainsi que du jus de pomme De la tête 
de moine AOP, de la saucisse d’Ajoie IGP ainsi que des «LäckerliLäckerli» bâloises et des 
«Sunnereedli» bâloises seront proposés en dégustation (descriptions des produits sous: 5.). 

2.5 La dégustation des vins 

Sur le stand de la faîtière Swiss Wine Promotion aux Terrasses de la Confrérie à l'étage «Les 
Vignobles», les vins du Jura et de Bâle-Ville seront proposées à la dégustation et à la vente (sur 
commande) de 10h00 à 22h00. Du vin blanc et du vin rouge du domaine bâlois Weingut Riehen 
ainsi qu’une large palette de produits jurassiens seront présentés dans cet espace. Les vins 
jurassiens présentés seront issus de trois domaines: le Vignoble Clos des Cantons Famille 
Fleury, , le Domaine de la Rocaille Thomas Dennert ainsi que le Domaine Blattner (descriptions 
des produits sous: 5.).  

3. Les ensembles 

3.1 Porte-drapeaux 

Deux porte-drapeaux accompagneront les cantons invités du Jura et de Bâle-Ville tout au long de 
la journée cantonale. Il s’agit de Basil Ullrich de Bâle-Ville (né en 2001), fils des copropriétaires 
du domaine de Riehen, et d’Olivier Fleury (né en 1989), viticulteur au domaine du Clos des 
Cantons. 

3.2 Un cadeau pour les organisateurs à Vevey 

Lors de la fête des vignerons à Vevey, les cantons du Jura et de Bâle-Ville, conformément à leur 
devise «Carnaval et plus encore!», offriront à la Confrérie des Vignerons une lanterne de 
carnaval spécialement conçue pour l’occasion. Cette lanterne a été imaginée et peinte par 
l’artiste bâlois Christoph Knöll. Le dieu du vin Bacchus trône à l’avant de la lanterne, avec les 
logos respectifs des cantons hôtes tatoués sur le bras. L'amitié entre les cantons de Vaud, du 
Jura et de Bâle-Ville y est représentée au dos: assis autour de la table ronde de l’abbé président 
de la Confrérie des vignerons, comme dans la chanson à boire française «Chevaliers de la Table 
ronde», un moine jurassien et un waggis bâlois savourent le vin vaudois. Les deux personnages 
de part et d'autre de la lanterne représentent les cantons hôtes du Jura et de Bâle-Ville. 

3.3 Les ensembles du cortège de Bâle-Ville 

3.3.1 «Klamauk» – sculpture-machine de Jean Tinguely au Musée Tinguely  

Avec près de quarante musées, dont certains de renommée mondiale, des orchestres et théâtres 
primés et Art Basel, le salon d’art moderne et contemporain le plus important au monde, Bâle est 
la «capitale culturelle de la Suisse». La sculpture-machine «Klamauk» du célèbre artiste Jean 
Tinguely, exposée au musée Tinguely, sera l’ambassadrice de Bâle, ville culturelle par 
excellence, lors de la Fête des Vignerons. Si le temps est sec, «Klamauk» participera au cortège 
du Jura et de Bâle-Ville et pourra également – si le temps le permet – être admiré sur le site de la 
manifestation, près de la Scène du Rivage, avant le départ du cortège. 
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La «Klamauk» a vu le jour en 1979 pour l’exposition «Tinguely-Luginbühl» au Städel de 
Francfort-sur-le-Main. Cette sculpture-machine qui roule, fait du bruit, fume, empeste et tire des 
feux d’artifice incarne comme nulle autre l’œuvre du célèbre artiste Jean Tinguely. Depuis sa 
création et ses apparitions lors de différentes courses de montagne, elle est devenue un véritable 
symbole de l’art cinétique de l’artiste suisse.Les éléments d’une sculpture sonore sont montés sur 
un vieux tracteur. Des cloches, cymbales, casseroles, tonneaux sont utilisés et développent, 
soulignés par le bruit marquant du moteur de l’imposant tracteur, la mélodie des méta-harmonies 
déterminée par le hasard. Allumés par le conducteur, des feux d’artifice et pétards de fumée 
confèrent par leurs détonations et leur odeur une note apocalyptique à la structure sonore en 
mouvement. La mort a également participé aux sorties de la drôle de machine. Ce n’est pas un 
hasard si en 1981, à l’occasion du mémorial Jo Siffert à Saint-Ursanne, Tinguely a conduit le 
tracteur sur la piste de course pour rendre hommage au pilote de Formule 1 et ami du sculpteur 
de fer, décédé en octobre 1971. Le 4 septembre 1991, «Klamauk» a également accompagné 
Jean Tinguely lors des obsèques de l’artiste à Fribourg. 

 
www.tinguely.ch 

3.3.2 «Les Fifres et Tambours de Bâle» – joueurs traditionnels de fifre et tambour de 
Bâle  

Ambassadeurs d’une très longue tradition bâloise, «Les Fifres et Tambours de Bâle» se 
produiront avec leur tambour-major le 28 juillet lors du cortège des cantons de Bâle-Ville et du 
Jura mais également tous les soirs dans l’arène de la Fête des Vignerons. Les 25 joueurs bâlois 
de fifre et de tambour sont la représentation musicale des Cent Suisses qui participent depuis 
1819 à la Fête des Vignerons pour témoigner de leur attachement à la patrie. 
Entre 1497 et 1792, les Cent Suisses étaient une unité composée de soldats suisses qui faisait 
partie de la garde du roi de France. Charles VIII avait créé cette unité en 1497, alors simple garde 
de la cour plutôt que troupe militaire. A la cour, la compagnie des Cent Suisses était responsable 
de la garde de l’intérieur du palais royal, contrairement au régiment des Gardes suisses en 
charge du service extérieur. 

3.3.3 «Seibi Mysli» – section féminine de la société de carnaval de Bâle «Seibi»    

«Seibi-Mysli», un groupe de piccolo (appelé «Pfyffer-Grubbe» à Bâle), a été fondé en 1971 
comme pendant féminin de la «Seibi Clique». Chaque année, la formation participe au Carnaval 
de Bâle. Les 35 musiciennes accordent autant d’importance à la convivialité qu’à la musique. 
C’est pourquoi durant toute l’année, les «Mysli» entretiennent leur amitié dans le cadre de 
répétitions hebdomadaires qui se terminent par une réunion conviviale, ainsi qu’à de nombreuses 
autres occasions. Cependant, le moment le plus important de l’année est toujours le Carnaval de 
Bâle. Les «Mysli» s’y présentent alors en pleine forme, et bien qu’elles s’apprêtent à fêter leur 
50ème anniversaire, elles ne sont absolument pas fatiguées! 
 
www.seibi-mysli.ch 
 

3.3.4 Groupe Street Dance «Tremendous» 

Le groupe de démonstration «Tremendous» a été fondé en 2008 par huit danseuses 
enthousiastes. Au début, le projet était «just for fun». Cependant, le nombre de danseuses et 
danseurs augmentant chaque année, au bout de trois ans, un grand groupe de 35 personnes 
s'était déjà constitué. Leur devise: la danse est notre passion. Quelle que soit la religion, la 
couleur de peau ou l'origine, ensemble, nous sommes forts. 

http://www.tinguely.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercenaires_suisses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_royale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VIII_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_militaire_du_roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_militaire_du_roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_suisse
http://www.seibi-mysli.ch/
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www.newdancecenter.ch 
 

3.3.5 Streetband «Mumol Dixie Stompers»  

La formation de huit musiciens «Mumol-Dixie Stompers» a été fondée au printemps 2005. Son 
principal objectif est de permettre aux amateurs d’Old Time Jazz d’oublier leur quotidien en leur 
faisant plaisir. Les arrangements du leader du groupe, Marco Nussbaumer, dont les voix sont 
conçues sur mesure pour chacun, caractérisent la variété unique et les particularités de ce 
Dixieband. Avec leur entrain juvénile et leur plaisir de jouer communicatif, les musiciens ravissent 
à chaque fois leur public. 
 
www.mumoldixiestompers.ch 
 

3.3.6 Défilés traditionnels venus de Bâle, de Forêt-Noire et d’Alsace 

La situation géographique de Bâle dans la région des trois frontières Suisse-Allemagne-France 
est unique. Des couples en costumes traditionnels venus de Forêt-Noire, d’Alsace et de Bâle-
Ville défileront pour témoigner de l’attachement de Bâle à la région trinationale. 
 

3.3.7 Domaine viticole Riehen 

 
Le domaine viticole Riehen à Schlipf près de Bâle, produit des vins blancs et rouges de qualité 
supérieure. Semblables en cela aux terres de Bourgogne, les vignobles de 3,2 hectares situés 
sur un terroir calcaire marqué par l’érosion constituent une base de qualité. Le domaine viticole 
est dirigé par Hanspeter Ziereisen ainsi que Jacqueline et Urs Ullrich. Avec Silas Weiss, c’est un 
jeune viticulteur engagé qui gère la production. Il dirige les travaux dans les vignes et à la cave, 
et son objectif est clair : accroître encore davantage la qualité des vins. La production consiste en 
Pinot blanc, Chardonnay et Sauvignon blanc pour les cépages blancs, et en Pinot noir, le roi des 
cépages rouges. Blancs comme rouges portent l’appellation «Le Petit» pour les vins jeunes et 
frais et «Le Grand» pour les vins plus complexes et plus profonds. Le domaine viticole s’est déjà 
distingué plusieurs fois par les meilleures notes lors de dégustations. Y compris sur le plan 
international : Robert Parker a décerné 93 points sur 100 au Pinot Noir Le Grand 2015. 
 
www.ullrich.ch 
 

3.3.8 Corporations et sociétés viticoles de Bâle 

Les deux corporations bâloises E.E. Zunft zu Weinleuten et E. E. Zunft zu Rebleuten et la 
Kleinbasler Ehrengesellschaft zum Rebhaus participeront à la Fête des Vignerons, chacune avec 
une délégation de drapeau. Certaines corporations et sociétés d’honneur sont nées au sein 
d’associations d’artisans bâlois, tels que les fabricants de pain, les tailleurs, les fourreurs ou les 
négociants en vins, et ont façonné l’évolution de Bâle pendant des siècles. Aujourd’hui, elles 
s’engagent principalement au niveau social. 
 
www.weinleuten.ch 
www.rebleutenzunft.ch  
www.zumrebhausbasel.ch 

http://www.newdancecenter.ch/
http://www.mumoldixiestompers.ch/
http://www.ullrich.ch/
http://www.weinleuten.ch/
http://www.rebleutenzunft.ch/
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Details: www.zumrebhausbasel.ch/gesellschaften-cliquen/ehrengesellschaft-zum-rebhaus 

3.4 Les ensembles du cortège du Jura 

3.4.1 Une chorégraphie d'Eugénie Rebetez («Défilé droit direct du Jura») 

Talentueuse et atypique, la danseuse jurassienne Eugénie Rebetez signera la chorégraphie d’un 
défilé créé uniquement pour l’événement. Composé d’un certain nombre de danseurs mais aussi 
de musiciens, celui-ci revisitera les traditions et les codes du Carnaval jurassien. La musique du 
défilé portera la marque de Pascal Lopinat.  

3.4.2  «Les Sauvages» – Ensemble traditionnel du Carnaval jurassien 

Ensemble traditionnel du Carnaval jurassien, les Sauvages ne sortent normalement pas du 
territoire cantonal. Ces hommes aux allures de sapins feront une exception qui ne manquera pas 
d’être remarquée. Pour la petite histoire, cette tradition qui s’était perdue depuis la nuit des temps 
a été réintroduite en 1991 suite aux recherches menées par l’artiste peintre bâlois Jurg Gabele. 

3.5 Les ensembles sur scène de Bâle-Ville 

3.5.1 Formation jazz «Infinite Limbs Kollektiv»   

La scène musicale bâloise offre un mélange extrêmement riche et vivant de festivals, clubs, 
salles de concert établies et centres de formation jouissant d’une excellente réputation 
internationale sur un petit territoire couvrant le jazz, le rock et la pop, la musique classique, la 
techno et le hip-hop. En fait partie également le Campus de jazz de l’Académie de musique de 
Bâle / FHNW inauguré en 2014, lequel est à la fois un centre de formation, un club de jazz et un 
lieu de rencontre. 
Le campus de jazz sera présent à la Fête des Vignerons avec  «Infinite Limbs Kollektiv». Cet 
ensemble présente une musique variée, principalement de ses propres compositions, dont 
l'éventail stylistique s'étend du jazz et du son acoustique aux sons électroniques ambiants 
sophistiqués et au groove entraînant. Cela va des duos, trios et quartets jusqu'au sextet: Le 
groupe joue des chansons dans des combinaisons variées qui trouvent l’inspiration tant dans 
l'instant présent que dans une interaction et une improvisation ingénieuses. Les six musiciens 
talentueux étudient tous sur le campus de l’académie de jazz de la haute école de musique de la 
FHNW de Bâle: Samuel Barnett (sax), Gaspard Sommer (voc/kb/fx), Giovanni Vicari (g/voc/fx), 
Daniel Somaroo (b/voc/fx), Killian Perret-Gentil (g/synth/edr), Noé Franklé (dr). 
 
www.jazzcampus.com 

3.5.2 «1. Frauen-Jodel-Chörli-Basel» – Premier Chœur de yodel féminin de Bâle 

Le 12 février 1942, des femmes courageuses se rassemblèrent et décidèrent de fonder un chœur 
de yodel féminin. Selon le protocole, le nom de «1. Frauen-Jodel-Chörli-Basel» a été choisi. Le 
«1.» était important, car il n'existait en Suisse aucun club de yodel composé exclusivement de 
femmes. Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, elles chantent encore régulièrement lors de 
concerts, de soirées yodel et participent à des festivals de yodel. Le chœur est à la fois 
l'association de soutien et l'ambassadeur du 31e Festival fédéral de Yodel 2020 à Bâle. 
 
www.frauenjodelchoerli.ch 

https://jazzcampus.com/de/home.html
http://www.musik-akademie.ch/
http://www.musik-akademie.ch/
http://www.jazzcampus.com/
http://www.frauenjodelchoerli.ch/
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3.5.3 «Seibi Mysli» – section féminine de la société de carnaval de Bâle «Seibi»    

«Seibi-Mysli», un groupe de piccolo (appelé «Pfyffer-Grubbe» à Bâle), a été fondé en 1971 
comme pendant féminin de la «Seibi Clique». Chaque année, la formation participe au Carnaval 
de Bâle. Les 35 musiciennes accordent autant d’importance à la convivialité qu’à la musique. 
C’est pourquoi durant toute l’année, les «Mysli» entretiennent leur amitié dans le cadre de 
répétitions hebdomadaires qui se terminent par une réunion conviviale, ainsi qu’à de nombreuses 
autres occasions. Cependant, le moment le plus important de l’année est toujours le Carnaval de 
Bâle. Les «Mysli» s’y présentent alors en pleine forme, et bien qu’elles s’apprêtent à fêter leur 
50ème anniversaire, elles ne sont absolument pas fatiguées! 
 
www.seibi-mysli.ch 

3.5.4 Streetband «Mumol Dixie Stompers»  

La formation de huit musiciens «Mumol-Dixie Stompers» a été fondée au printemps 2005. Son 
principal objectif est de permettre aux amateurs d’Old Time Jazz d’oublier leur quotidien en leur 
faisant plaisir. Les arrangements du leader du groupe, Marco Nussbaumer, dont les voix sont 
conçues sur mesure pour chacun, caractérisent la variété unique et les particularités de ce 
Dixieband. Avec leur entrain juvénile et leur plaisir de jouer communicatif, les musiciens ravissent 
à chaque fois leur public. 
 
www.mumoldixiestompers.ch 

3.5.5 Groupe Street Dance «Tremendous» 

Le groupe de démonstration «Tremendous» a été fondé en 2008 par huit danseuses 
enthousiastes. Au début, le projet était «just for fun». Cependant, le nombre de danseuses et 
danseurs augmentant chaque année, au bout de trois ans, un grand groupe de 35 personnes 
s'était déjà constitué. Leur devise: la danse est notre passion. Quelle que soit la religion, la 
couleur de peau ou l'origine, ensemble, nous sommes forts. 
 
www.newdancecenter.ch 

3.5.6 Académie de Tambours de Bâle 

L'Académie de Tambours de Bâle est une initiative du Top Secret Drum Corps et de la Musique 
de garçons et de filles de Bâle 1841. Depuis le Carnaval de Bâle 2018, les enfants et les jeunes 
de 8 à 18 ans bénéficient de cours à l'Académie de Tambours sous la direction d'une équipe 
d’instructeurs expérimentés. L’Académie de Tambours n'est pas destinée à concurrencer les 
troupes de carnaval existantes: c’est une institution de formation supplémentaire pour le tambour 
bâlois. 
 
www.trommelakademie.ch 
 

3.5.7 DJs Nik Frankenberg et Thom Nagy 

Nik Frankenberg et Thom Nagy font partie du paysage musical de Bâle depuis le milieu des 
années 1990. Aujourd’hui encore, ils façonnent la vie nocturne de la ville, que ce soit en tant que 
DJ et organisateurs, journalistes plus ou moins sérieux pour 20 minutes, Radio X et divers blogs, 
ou encore musiciens et producteurs dans différentes combinaisons. Très tôt sensibilisés par les 
musiques de films et de jeux vidéo, ils développent un style marqué par les débuts du 
mouvement techno en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. En tant que DJ, ils couvrent 

http://www.seibi-mysli.ch/
http://www.mumoldixiestompers.ch/
http://www.newdancecenter.ch/
http://www.trommelakademie.ch/
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un large éventail au sein de la musique club, de la dub et de l’électronica à l’électro, au breakbeat 
et à la techno, en passant par la disco et la house. 
 
www.soundcloud.com/thomnagy 
www.soundcloud.com/frankenberg 
 

3.6 Les ensembles sur scène du Jura 

3.6.1 Carrousel – Band pop rock 

Le plus connu des groupes jurassiens est formé de Sophie Burande et Léonard Gogniat, 
accompagnés de leurs musiciens. Il évolue dans un style entre pop, rock et chanson française 
moderne. Il fait la fierté du Jura loin à la ronde et le bonheur des mélomanes d’un peu partout. Le 
groupe s’exporte de plus en plus à l’étranger, notamment en Allemagne. 
 
www.carrousel-musique.com 

3.6.2 Sim’s – Rappeur 

Sim’s figure dans le très serré trio des artistes romands nommés aux Swiss Music Awards 2019. 
La notoriété du rappeur jurassien dépassait depuis longtemps les frontières du canton. Elle sort 
désormais de la Romandie. 
 
www.memepaspeur.ch 

3.6.3 Félicien LiA – Chanteur folk rock 

Le chanteur franc-montagnard a lancé son premier groupe en 2004 avec ses potes de la région. 
Cela s'appelait Ska Nerfs. Il a monté son projet personnel «LiA» en 2010, aujourd’hui rebaptisé 
Félicien LiA. Ses textes en français et la guitare ont toujours été le moteur principal de son projet 
qui navigue entre rock et folk. Et qui plaît beaucoup. 
 
www.soundcloud.com/liamusique 

3.6.4 Gaspar Narby – Musique électronique 

Nouveau visage de la scène musicale jurassienne, cet artiste établi à Londres et spécialiste de 
musique électronique est l’une des révélations actuelles. 
 
www.soundcloud.com/gasparnarby 

3.6.5 Bal masqué avec DJ Idem 

C’est la petite surprise jurassienne de fin de journée. Idem, DJ du cru exporté à Paris endiablera 
un bal masqué sur la scène du Village du Monde. 
 
www.soundcloud.com/djidem 
 
 

http://www.soundcloud.com/thomnagy
http://www.soundcloud.com/frankenberg
http://www.carrousel-musique.com/
http://www.memepaspeur.ch/
http://www.soundcloud.com/liamusique
http://www.soundcloud.com/gasparnarby
http://www.soundcloud.com/djidem
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3.6.6 Jérôme Courbat – Joueur d'accordéon 

Ce jeune musicien jurassien est tombé petit dans la marmite de l’accordéon. Elève de feu-Nelly 
Chapuis, Jérôme Courbat a décroché de nombreuses distinctions dont celle de champion du 
monde 2017 d’accordéon. A Vevey, il jouera en particulier un répertoire de variétés. 

3.6.7 Chorale des  patoisants 

Les patois jurassiens viennent d’être reconnus comme langues minoritaires par la Confédération. 
Les patoisants présents auront l’occasion de faire vivre et revivre la langue parlée des ancêtres 
jurassiens. Aussi de l’avenir ? Des enfants seront en tout cas aussi présents sur scène. 

3.6.8 Christophe Meyer 

Christophe Meyer anime l'auditoire par son énergie débordante, ses accords punk-rock et ses 
chansons sur le Jura bien connues de toutes les fermes jurassiennes – du vrai rock terroir. 

4. Expositions et interactions 

4.1 «Klamauk» – sculpture-machine de Jean Tinguely du Musée Tinguely  

Avec près de quarante musées, dont certains de renommée mondiale, des orchestres et théâtres 
primés et Art Basel, le salon d’art moderne et contemporain le plus important au monde, Bâle est 
la «capitale culturelle de la Suisse». La sculpture-machine «Klamauk» du célèbre artiste Jean 
Tinguely, exposée au musée Tinguely, sera l’ambassadrice de Bâle, ville culturelle par 
excellence, lors de la Fête des Vignerons. Si le temps est sec, «Klamauk» participera au cortège 
du Jura et de Bâle-Ville et pourra également – si le temps le permet – être admiré sur le site de la 
manifestation, près de la Scène du Rivage, avant le départ du cortège. 

La «Klamauk» a vu le jour en 1979 pour l’exposition «Tinguely-Luginbühl» au Städel de 
Francfort-sur-le-Main. Cette sculpture-machine qui roule, fait du bruit, fume, empeste et tire des 
feux d’artifice incarne comme nulle autre l’œuvre du célèbre artiste Jean Tinguely. Depuis sa 
création et ses apparitions lors de différentes courses de montagne, elle est devenue un véritable 
symbole de l’art cinétique de l’artiste suisse. 

Les éléments d’une sculpture sonore sont montés sur un vieux tracteur. Des cloches, cymbales, 
casseroles, tonneaux sont utilisés et développent, soulignés par le bruit marquant du moteur de 
l’imposant tracteur, la mélodie des méta-harmonies déterminée par le hasard. Allumés par le 
conducteur, des feux d’artifice et pétards de fumée confèrent par leurs détonations et leur odeur 
une note apocalyptique à la structure sonore en mouvement. La mort a également participé aux 
sorties de la drôle de machine. Ce n’est pas un hasard si en 1981, à l’occasion du mémorial Jo 
Siffert à Saint-Ursanne, Tinguely a conduit le tracteur sur la piste de course pour rendre 
hommage au pilote de Formule 1 et ami du sculpteur de fer, décédé en octobre 1971. Le 4 
septembre 1991, «Klamauk» a également accompagné Jean Tinguely lors des obsèques de 
l’artiste à Fribourg. 
 
www.tinguely.ch 
 

4.2 Carnaval de Bâle – Patrimoine culturel UNESCO 

Une exposition au Jardin Doret est consacrée au Carnaval de Bâle qui, en 2017 – un an après la 
Fête des Vignerons – a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel 

http://www.tinguely.ch/
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immatériel de l'humanité. Avec plus de 200’000 visiteuses et visiteurs par an, c’est un événement 
culturel important et un moment fort de la programmation bâloise à la Fête des Vignerons. 

L’exposition sera ouverte de 10 h à 18 h. Sur l'exposition, il y a aussi un coin photo, où enfants et 
adultes peuvent être habillés et photographiés avec des costumes de carnaval classiques. En 
outre, des formations de carnaval de Bâle se produisent ici. 

Les origines du Carnaval de Bâle remontent au XIVe siècle. Dans leur forme actuelle, les «drei 
scheenschte Dääg» (les trois plus beaux jours), comme on appelle le Carnaval de Bâle, ont un 
attrait immense et qui s’étend bien au-delà de la ville. Le lundi qui suit le mercredi des Cendres, 
les Bâlois et les visiteurs se rassemblent à quatre heures du matin. Un silence fantomatique 
plane sur les rues sombres du centre-ville, avant que le tambour ne donne l’ordre de marche 
«Morgenstreich vorwärts, Marsch» et que les tambours et les joueurs de fifre déguisés ouvrent le 
carnaval. Les après-midis du lundi et du mercredi, onze mille participants déguisés défilent en 
présentant de nombreux Sujets. Le mardi est le jour des enfants et des «Guggenmusiken». Les 
quelque cent groupes de «Schnitzelbänke», qui déclament leurs couplets satiriques illustrés dans 
les restaurants et les caves, jouent un rôle très particulier au Carnaval de Bâle. L’exposition des 
180 lanternes sur la Münsterplatz est un autre moment fort du carnaval. Cette place médiévale 
offre un cadre exceptionnel pour admirer ces superbes œuvres d’art. 

 

Informations: 

 www.fasnachts-comite.ch 

 www.baslerfasnacht.info 

 

4.3 Présentation des traditions du Carnaval jurassien 

Si la participation jurassienne met un accent fort sur la création contemporaine et la scène 
montantes des artistes, il n’en reste pas moins que le canton du Jura mettra également en avant 
à Vevey les traditions du Carnaval jurassien. Un espace de présentation et didactique sera 
également prévu à cette fin dans le Jardin Doret. A noter que les traditions du Carnaval jurassien 
sont reconnues depuis 2017 au titre des traditions vivantes par la Confédération. 

Dans le canton du Jura, la pratique du carnaval remonte au moins au 16e siècle. Son 
nom patois, carimentran, carimotra ou kouarimotra, soit carême-entrant, l'inscrit dans 
le calendrier chrétien. C'est le moment de bombance qui précède le jeûne conduisant 
à Pâques. Mais la présence de rites associés à la fin de l'hiver (chasse aux mauvais 
esprits, incantations relatives à la fertilité et à la fécondité) le relie aussi à une culture 
rurale qui célèbre le cycle des saisons. Les carnavals sont menés par les sociétés de 
garçons, les jeunes gens célibataires, qui animent les villages tout au long de 
l'année. 

www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00149 

http://www.fasnachts-comite.ch/
http://www.baslerfasnacht.info/
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5. Spécialités du terroir 

5.1 Vins 

Sauvignon Blanc Le Petit 2016 (BS, Weingut Ullrich Riehen) 
Sauvignon blanc frais avec une acidité parfaitement intégrée et des arômes de groseille à 
maquereau et de silex, avec une structure minérale. 
 
Pinot Noir Le Petit 2015 (BS, Weingut Ullrich Riehen) 
Un pinot noir léger, mais out en finesse et  sophistiqué. Son fruit sur la cerise ravit les papilles. Il 
révèle un bel équilibre entre trame tannique et acidité. 
 
Chardonnay Le Grand 2016 (BS, Weingut Ullrich Riehen) 
Le rare Chardonnay du petit vignoble de Riehen dans le canton de Bâle-Ville. Quel corps et 
quelle beauté et concentration à la fois ! Un Chardonnay corsé, de style bourguignon, aux 
arômes de vanille, de pomme et de tilleul. 
 
Pinot Blanc Le Petit 2016  (BS, Weingut Ullrich Riehen) 
Le Pinot Blanc de la Cave de Riehen : Stocké dans de grands fûts en bois pendant douze mois. 
Fruits exotiques, citron vert, note légère de silex. Bouche fine, acidité équilibrée, minéral, finale 
moyenne. 
 
Pinot Noir Le Grand 2015  (BS, Weingut Ullrich Riehen) 
Un Pinot noir rare de Riehen, dans le canton de Bâle-Ville. Arômes intenses de cerise avec des 
notes de cassis et de mûres. Poivre, tabac et un peu de cuir. Fruits concentrés, corps élégant et 
longue finale de style bourguignon. 
 
Trois domaines jurassiens participeront à la Fête des Vignerons avec différents produits. Il s’agit 
de: le Vignoble Clos des Cantons Famille Fleury, le Domaine de la Rocaille Thomas Dennert 
ainsi que le Domaine Blattner et le Cave Saint-Germain,. 

5.2 Bières 

 
Unser Bier: Sommerbier (BS) 
Pendant les mois d'été, Unser Bier offre cette élégante bière fruitée au sureau. Élaborée à partir 
de véritables fleurs de sureau bio, elle développe pendant la phase de maturation des arômes qui 
rappellent le sirop de sureau et l'été. Malgré un brassage plus léger que celui des autres bières, 
la douceur du malt est encore rehaussée par sa combinaison spéciale. Dégustée fraîche, cette 
bière d'été rafraîchit le corps et l`esprit! Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture 
biologique.  
 
Ueli Bier: Ueli Reverenz (BS) 
Bière spéciale légère, naturellement trouble, à l'arôme de houblon prononcé. Les caractéristiques 
typiques de cette bière pétillante sont, outre son caractère corsé, son amertume agréable et son 
arôme «fleuri» de houblon, dû à l'arôme naturel du houblon Tettnang. 

 
La Bière des Franches-Montagnes (JU) 
Bien connue sous l’acronyme BFM, la Bière des Franches-Montagnes et son patron Jérôme 
Rebetez font assurément partie des curiosités jurassiennes. L’intéressé et son légendaire flair ont 
devancé la grande tendance des bières artisanales. Parler de curiosité n’est peut-être plus 
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forcément adapté. Notamment consacré par le New York Times, cette entreprise a désormais 
une notoriété qui dépasse les frontières suisses.  

5.3 Damassine AOP 

La Damassine AOP est l’eau-de-vie emblématique du Jura. Elle est élaborée à partir de 
damassons rouges provenant exclusivement de la zone de production AOP (canton du Jura). 
L’eau-de-vie de Damassine est totalement transparente, elle se caractérise par un goût très 
affirmé de petite prune sauvage, d'où se dégagent des odeurs d'amande amère et d'herbe 
coupée et séchée. On trouve également des touches fruitées et douces ou épicées dans les 
distillats. La teneur minimal en alcool est de 40% volume au minimum. 

5.4 Tête de Moine AOP 

La tête de moine est le fromage emblématique des montagnes jurassiennes. Sa forme – la girolle 
– est aussi appréciée que sa saveur, marqué de l’herbage des hautes pâtures jurassiennes. Ce 
fromage bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP) et s’exporte aussi à travers le 
monde.  

5.5 Saucisse d’Ajoie IGP 

La Saucisse d'Ajoie IGP est un mélange de deux tiers de viande maigre de porc et d'un tiers de 
lard haché. Le mélange de viande est haché puis assaisonné avec différentes épices. L'ajout de 
cumin est obligatoire, il lui donne sa typicité. Les saucisses sont fumées, exclusivement à partir 
de bois, de copeaux ou de sciure de résineux, ce qui leur confère cette odeur typique et naturelle 
de fumée. La «Saucisse d'Ajoie» fait partie intégrante du menu de la St-Martin.  

5.6 «Läckerli» bâloises 

Le fameux pain d'épices traditionnel bâlois à base de farine de blé, de miel, de fruits confits 
(écorces d'orange confites, écorces de citron confites), de fruits à coque et d'épices diverses est 
incontournable à la Fête des Vignerons. 

5.7 «Sunnereedli» de Bâle 

On reconnaît le biscuit apéro aux graines de cumin à sa forme carrée et ses quatre trous 
caractéristiques. Les véritables «Sunnereedli» de Bâle sont fabriqués avec amour à la main par 
la boulangerie Schneider selon une recette originale. 

5.8 Eau minérale Eptinger 

Eptinger est une eau naturelle des montagnes du Jura unique en Suisse. Elle est particulièrement 
riche en calcium et en magnésium. L’entreprise indépendante à l’origine de ce produit de marque 
a su maintenir sa tradition jusqu’à aujourd’hui. 

6. Contacts pour les médias 

 
Sabine Horvath, cheffe des Relations extérieures et du marketing de Bâle-Ville 
Téléphone: +41 (0)79 623 30 14 
Email: sabine.horvath@bs.ch 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orangeat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_confit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_à_coque
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Jacques Chapatte, chef du Service de l'information et de la communication du Canton du Jura 
Téléphone: +41 (0)79 863 86 56 
Email: jacques.chapatte@jura.ch 
 
Philippe Blanchouin, Coordinateur Journées Cantonales romandes de la Fête des Vignerons 
Mobile : +41 77 251 28 87 
www.fetesdesvignerons.ch 
 

Informations complémentaires 

 www.fetedesvignerons.ch 

 www.basel.ch/vignerons 

 www.jura.ch/vignerons 

 www.facebook.com/citybasel 

 www.twitter.com/CityBasel 

 www.instagram.com/citybasel 

 www.facebook.com/juraoriginalsuisse 

 www.twitter.com/CantonduJura 

 www.instagram.com/juraoriginal 

 Mobil-App «FeVi 2019 | RTS» 
 

 
 
  

mailto:
http://www.fetesdesvignerons.ch/
http://www.basel.ch/vignerons
http://www.facebook.com/citybasel
https://fr-fr.facebook.com/juraoriginalsuisse/
https://twitter.com/CantonduJura
https://www.instagram.com/juraoriginal/
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7. Annexe 

7.1 Programme 

 
«La Capite» 
27. juillet, 23h45 – 02h00 DJs Nik Frankenberg et Thom Nagy (BS) 
28. juillet, 21h00 – 24h00 DJs Nik Frankenberg et Thom Nagy (BS) 
 
«JUBA-Bar», Quai Perdonnet 
28. juillet, 10 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr: Jérôme Courbat – Joueur d'accordéon (JU) 

 Scène du Monde Scène du Rivage 

10h00 Académie de Tambours de Bâle (BS) 
 

10h30 
«1. Frauen-Jodel-Chörli-Basel» – Premier 
Chœur de yodel féminin (BS) 

 

11h00 Streetband «Mumol Dixie Stompers» (BS) 

Pas de programme pendant «Le 
Spectacle de la Fête des Vignerons», 
11h00 – 13h30 
 

11h30 Groupe Street Dance «Tremendous» (BS) 

12h00 Académie de Tambours de Bâle (BS) 

12h30 
«1. Frauen-Jodel-Chörli-Basel» – Premier 
Chœur de yodel féminin (BS) 

13h00 Streetband «Mumol Dixie Stompers» (BS) 

13h30 Groupe Street Dance «Tremendous» 

14h00 Académie de Tambours de Bâle (BS) 
 

14h30 
«1. Frauen-Jodel-Chörli-Basel» – Premier 
Chœur de yodel féminin (BS) 

 

15h00  Félicien LiA – Chanteur folk rock (JU) 

16h00 Chorale des Pâtoisans (JU) Big Band FdV 

17h00 Pas de programme pendant le cortège 

18h00 Gaspar Narby (JU) Carrousel – Band folk rock (JU) 

19h00  Carrousel – Band folk rock (JU) 

20h00 Sim’s – Rappeur (JU) 
Formation jazz «Infinite Limbs 
Kollektiv» (BS) 

21h00 Sim’s – Rappeur (JU) 
Formation jazz «Infinite Limbs 
Kollektiv» (BS) 

22h00 Bal masqué avec DJ Idem (JU) 
Formation jazz «Infinite Limbs 
Kollektiv» (BS) 

23h00 Bal masqué avec DJ Idem (JU) 
Formation jazz «Infinite Limbs 
Kollektiv» (BS) 

00h00 Fin du programme sur les scènes 
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7.2 Plan de la manifestation 

 

 


