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Vienne
VIENNE

Caravan’jazz repart pour un tour à travers
l’agglomération
Quentin CELET

Fruit d’une collaboration entre Jazz à Vienne et la MJC, la Caravan’jazz démarre pour une
nouvelle saison composée de six étapes. Son objectif : permettre aux habitants excentrés de
profiter également de la fête.
Les grondements de l’orage sont loin d’avoir altéré leur optimisme. Un jour seulement après le
lancement du festival Jazz à Vienne, les organisateurs du Caravan’jazz s’activent dans la salle de
l’Arbuel, à Condrieu. Suite aux intempéries de ce jeudi, le repli a été envisagé : « On avait prévu
l’évènement en extérieur, pour que les spectateurs profitent du marché nocturne à proximité. Mais
en début de journée on a choisi d’investir la salle », explique Sophie Cétin, adjointe au maire
déléguée à la culture.
Pas de quoi décourager les artistes, qui se sont succédé sur scène dès 19 heures : ambiance jazz
et blues en première partie avec la jeune danseuse contemporaine Océane Chabot, la bande
condriote de l’AJLC (Association jeunesse loisir et culture de Condrieu) nommée Millésime, ou
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encore Bumbleby, un groupe local. Avec en point d’orgue de la soirée, le groupe de zydeco “John
qui saute”, qui s’est également produit à Chasse-sur-Rhône ce vendredi.
Un maintien nécessaire pour la caravane, qui apporte l’ambiance festive de Jazz à Vienne dans
toute l’agglomération : « Beaucoup de gens n’osent pas venir voir les festivités à Vienne. Alors on
leur amène le spectacle », explique Laurent Cech, responsable de Caravan’jazz. Pour l’évènement
festif, vieux de 22 ans, la logique est toujours la même : développer la culture dans les milieux les
moins urbanisés. « On organise le tracé en fonction des autres évènements financés par Vienne
Condrieu agglomération (Festival d’humour, Ciné été). On fait en sorte que chaque commune soit
couverte ».
Et à la baguette, on retrouve la MJC de Vienne. Co-organisatrice de l’évènement, l’association y a
apporté sa patte. À Condrieu, c’est à travers l’installation d’une mini-ludothèque dans le hall
d’accueil qu’elle s’est fait remarquer. Pour son directeur Guy Gérard, la participation de la MJC est
une évidence : « On est des vedettes de la culture au niveau de l’intercommunalité, explique-t-il. On
a l’habitude de travailler avec les acteurs du territoire, donc on continue. »
Et ce soir, c’est réussi. Alain et Raymonde Jury viennent des Haies. Anciens éleveurs de chèvres,
ils n’ont pas hésité à braver le mauvais temps pour venir s’installer dans le public : « De temps en
temps on allait à Vienne, mais notre travail était très contraignant. C’est la première fois qu’on
assiste à l’évènement, on découvre. » De son côté, Eric s’est déplacé depuis Saint-Pierre-de-Bœuf :
« J’ai habité pendant 25 ans sur Condrieu, donc j’ai vite été au courant de l’évènement. Je préfère
venir dans ces petites fêtes de périphérie », avoue-t-il.
Dans la foulée de Condrieu et de Chasse-sur-Rhône, la Caravan’Jazz prévoit quatre autres
destinations. Et l’habitué Laurent Cech espère bien chasser les gouttes de pluie, pour un
engouement maximal : « Par temps pluvieux, on s’attend à un tiers d’affluence par rapport à
d’habitude. Mais le bouche-à-oreille génère un effet boule de neige. Les deux dernières dates
seront les plus importantes. »

Co-organisé par la MJC, l’agglomération et Jazz à Vienne, l’événement mobilise aussi les communes hôtes, comme
Condrieu. Photo Le DL /Quentin CELET
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Le groupe local Millésime s’est produit en première partie de soirée. Photo Le DL /Quentin CELET
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