
Amis et unis par la musique, 
Myriam Lacroix, Sylvie Le-
marchand, François Cha-
puis et Bernard Jacob, res-
pectivement  soprano, alto, 

ténor et basse, constituent ce quatuor 
vocal amateur né en 2002. Deux d'entre 
eux habitent le village de Frasne-les-
Meulières, d’où le nom du groupe.

Que de sources d'inspiration !
Au départ, le quatuor s’est construit  au-
tour de chants de la Renaissance puis 
s’est rapidement enrichi des composi-
tions originales de François Chapuis ; 
issues du répertoire traditionnel « frasni-
mouliné » (de Frasnes-les-Meulières). Il 
s’inspire aussi à sa manière des travers 
de la société, des fouilles archéologiques, 
des bruits qui courent, du Moyen-Age, du 
gospel, du jazz, du tango, de l’Europe de 
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Les Boîtes 
Frasniennes 
ont produit deux 
CD :  après 
« Trobotango »  
en 2009, un 
second vient de 
sortir :  
« Qui c’est  
qu’a dit quoi ? »

On peut se les   
procurer à l’issue
de chacun de 
leurs concerts  
ou en les  
contactant à  :
Les Boîtes  
Frasniennes   
14 Grande Rue 
39290 Frasne-
les-Meulières  
 03.84.70.32.60

Frasne-les-Meulières

l’Est, de la valse-musette, ... Ce groupe 
ose par des détours humoristiques et 
des rythmes à perdre haleine nous faire 
partager sa sensibilité et nous entraîner 
là où on ne l'attend pas. 

A capella
Le groupe chante sans partitions et 
privilégie un rapport convivial avec le 
public. C’est un enchantement de les 
voir et de les écouter chanter  « a ca-
pella », la main sur le chœur pendant 
une heure. Il y a un peu des « Frères  
Jacques » dans leur jeu de scène et du 
« Prévert » dans l’inventaire. Les textes 
sont coquins, plaisants, gourmands, et 
l’air de rien, on ressort de leur concert 
en pleine forme et heureux de cette 
proximité avec le public. Les Boîtes 
Frasniennes sont issues d’une culture 
dynamique d’origine locale et n’hésitent 

pas à s’ouvrir à d’autres « champs » 
comme la pâtisserie, le jardinage qui 
font recette dès les premières notes. 
On se régale avec leur titre « La Tarte 
à Tata » et avec leur conseil bienveillant 
homéopathique. Dans la chanson 
« Les Franchouillards », hymne à la 
valse-musette, ce quatuor polypho-
nique fait valser, dé- raper les mots et 
les sons dans une harmonie qui reflète 
tout leur talent. Extrait. 
Moi, j’aime la vinaigrette, les crêpes, la 
tartiflette, les petites maisonnettes avec 
de la frisette et une jolie moquette
J’aime aussi la raclette, les coquillettes, 
l’andouillette et les côtes de bettes
J’adore faire la fête, un tour à bicyclette 
ou bien en Mobylette
Et quand j’vais en guinguette y’a pas 
d’entourloupette : je suis toujours prête si 
on m’invite pour une petite valse-musette !

Leur auditoire ne s’y trompe pas en se 
laissant porter dans cet univers fan-
tasque et joyeux. Au plaisir que pro-
cure le tour de chant des Boîtes Fras-
niennes, s’ajoute un petit supplément : 
celui d’une meilleure connaissance de 
la géographie jurassienne par une géo-
localisation imparable du site de Frasne- 
les-Meulières, source magique de ces 
quatre voix. Les Boîtes Frasniennes 
se produisent régulièrement en Bour-
gogne Franche-Comté et dans le sud 
de la France dans le cadre de festivals 
et de manifestations diverses. Leur der-
nier passage à Menotey cet automne, 
dans le cadre de la Journée du Patri-
moine, fut un beau succès.
Chut ! Les voilà, emboîtons-leur le pas...n

En chantant !

Ils sont passés par ici, ils repasseront par là ...
 février 2008, Dole (Jura) auditorium Karl Riepp 
 2008 Besançon, soutien à l’association Amadéa, en 1ère partie de Steve Warring 
 été 2009, Barjac (Gard) festival « Chansons de paroles » , dans les rues 
et sur la scène ouverte 
 mai 2010, Dijon, festival « des Fourmis dans la voix » 
 juin 2010, Festirêve à Censeau (Jura), festival jazz vocal, rues de Crest (Drôme),
 mai 2011 festival « l’oreille en Fête » Blégny (Jura) 
 décembre 2011 1ère partie de Gilbert Laffaille à La Châtelaine (Jura)
 août 2012 participation au Festival des Deux Rives en Tarn-Aveyron 
 mai 2013 Festival « l'Oreille en Fête » à Salins les Bains 
 sept 2014, la Barre (Jura) avec le trio « les Touffes qui Frisent » en 1ère partie 
 juin 2015 fête de la musique à la ferme Courbet de Flagey (Doubs) 
 juin 2016, fête de la musique à Conliège et à Dole 
 sept 2017, foyer rural de la Barre avec le groupe vocal « Route 83 » en 2ème partie

Il y a un peu des Frères Jacques dans leur jeu de scène et du Prévert dans l’inventaire !

n Charly gaudot,
Brans


