
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE ®

Le concept de Petites Cités de Caractère est né au milieu des 
années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la fois 
par leur implantation, leur population limitée, et urbaines 
par leur histoire et leur patrimoine. Le projet des Petites 
Cités de Caractère® est, dans ces communes, de fédérer les 
différents acteurs autour d’un objectif : la sauvegarde du 
patrimoine comme levier de développement des territoires. 
Cette distinction est délivrée aux petites villes et villages de 
notre région possédant un Patrimoine Architectural et Naturel 
remarquable et répondant aux critères d’une charte d’accueil 
du visiteur.
Garantie de qualité, cette marque impose aux communes de 
poursuivre sans cesse, les efforts de mise en valeur de leurs 
attraits par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par 
leurs diversités, les Cités de Caractère des Pays de la Loire 
présentent toutes une authenticité historique et sont le reflet 
du territoire géographique auxquels elles appartiennent.
En Loire-Atlantique, les Petites cités de caractère® que sont 
Batz-sur-Mer, Le Croisic et Piriac-sur-Mer, organisent une 
action annuelle de coordination locale depuis 2015. L’an 
dernier, les trois communes ont organisé un concours de 
photographies sur la thématique « Ma Petite Cité de Caractère, 
vue par moi, habitant, visiteur ». Ce concours a récompensé 
une trentaine de personnes et donné lieu à l’installation d’une 
exposition permanente des photographies primées dans les 
trois communes. 
Pour 2016, les trois équipes municipales se sont réunies pour 
créer un nouveau rendez-vous, un festival de Jazz dans des 
lieux de patrimoine - 3 jours de concerts gratuits – animation 
qui allie à la fois l’innovation, le rayonnement et l’attractivité 
des lieux chargés de patrimoine qui font des trois communes 
des Petites Cités de Caractère®. 

La place du Pilori se situe au cœur du quartier médiéval du Croisic, 
entre le site de l’ancien château et l’église Notre-Dame-de-Pitié (XVe-
XVIe siècle). Cette place où l’on rendait autrefois la justice se signalait 
par un puits et le pilori (poteau de bois où les condamnés, avec une 
pancarte autour du cou signalant leurs méfaits), étaient exposés 
plusieurs jours à la population. Ces rues anciennes conservent un  
patrimoine architectural riche et varié où alternent les façades à 
pans de bois et les façades plus récentes des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Plusieurs plaques historiques sont apposées sur des bâtiments les 
plus intéressants qui mènent à l’église classée monument historique

LE CROISIC

Dans la première moitié du XVe siècle, il y avait près de l’Église Saint-
Guénolé, un antique monument dédié à la Vierge. À cette époque, 
la peste fit son apparition à Batz. Les paludiers eurent alors recours 
à la Vierge et firent le vœu de réédifier la chapelle Notre-Dame du 
Mûrier. En réalité, c’est Notre-Dame du Sel ou Notre-Dame du Marais 
Salant. Mourié, origine latine du vieux mot français mourie qui 
désigne la saumure (eau prête à se transformer en sel). En 1496, elle 
était achevée. Le culte n’y fut jamais rétabli. Une terrible tempête, au 
début du XIXe  siècle, endommagea les toitures de l’église et de la 
chapelle. Le conseil de gestion paroissial donna l’ordre d’enlever la 
toiture de Notre-Dame du Mûrier pour refaire celle de l’église Saint-
Guénolé. C’est un bijou gothique de la dernière époque ogivale. 

BATZ SUR MER

Place de l’Église se trouvent quelques belles demeures du XVIIe s. 
L’église Saint-Pierre-es-Liens a remplacé, en 1787, la précédente qui 
menaçait ruine. Le clocher servit d’amer aux marins. À l’intérieur, de 
nombreux objets d’art sont classés, dont un bénitier en granit du 
XVIe s. et un Christ en bois peint du XVIIe s. La sacristie a fait l’objet 
début 2016 de travaux importants afin de consolider ses fondations. 
La Commune a décidé dans le cadre de ce festival, de mettre l’église 
tout particulièrement à l’honneur.

PIRIAC SUR MER

BATZ-SUR-MER / LE CROISIC / PIRIAC-SUR-MER

SAMED I  28  MA I  &  D IMANCHE  29  MA I

vendredi 27 mai     PIRIAC-SUR-MER   -    21h00, Place de l’ Église
samedi 28 mai       BATZ-SUR-MER       -   dès 17h00, Place du Mûrier
dimanche 29 mai   LE CROISIC             -   dès 11h00, Place du Pilori / Salle des Fêtes

 SWING OF FRANCE
 PORNIC SAX SEPTET
 ÇIOCAN
 KOPERNIK
 TROC MUSIQUE
 AFASSA
 INITIAL BIG BAND
 Stéphane BELMONDO
 BOHÈME
 GADJO AND CO

CHAPELLE DU MÛRIER

PLACE DU PILORI

PLACE DE L’ÉGLISE

9 CONCERT GRATUITS
dans

3 sites
exceptionnels

Patrimoine mis en valeur

VENDRED I  27  ma i

20 16



Stéphane
BELMONDO

PIRIAC-SUR-MER BATZ-SUR-MER LE CROISIC

Mihaï Trestian est originaire d’une famille de ménétriers Moldaves où la passion 
familiale se transmet de génération en génération. 

Il arrive en France en 2002 avec la formation musicale Translave consacrée aux 
musiques tango&tzigane. 

Depuis, il participe à de nombreux projets musicaux, musiques du monde (Jerez-Le 
cam Ensemble, Maciuca 4tet), jazz manouche (Daniel Givone) et chanson (Albert 
Magister).

Il joue sur un cymbalum, cet instrument à cordes frappées qui apporte à la musique 
une mélodie avec beaucoup d’harmoniques grâce à sa capacité sonore.

Sous son nom, il mène plusieurs projets musicaux : Çiocan (5tet), en formation 
instrumentale trio ou 4tet selon les envies, les humeurs et autres projets en fonction 
des demandes centrées sur les musiques de l’Est.

Mihaï TRESTIAN / Cymbalum
Daniel GIVONE / guitare
Anthony MUCCIO / guitare
Simon MARY / contrebasse
Marian Iacob MACUICA / violon

Le Pornic Sax Septet, composés de jeunes saxophonistes et de lauréats, est orchestré 
par Slava Kazykin, saxophoniste et clarinettiste de renommée internationale. Ce 
jazz-band originaire du Pays de Retz réunit sept musiciens aussi talentueux que 
passionnés et reprend les grands standards du jazz classique.

Trompettiste Internationalement reconnu, Stéphane Belmondo est le trompettiste le 
plus prometteur de sa génération en Europe et s’illustre aux côtés de grands artistes 
de jazz tel que Chet BAKER, Al FOSTER, Dee Dee BRIDGEWATER, James HURT.
Il s’est produit dans les plus grands club de jazz dont le Blue Note de New York.

vendredi 27 mai samedi 28 mai dimanche 29 mai

21h00

17h30

18h00

PLACE DE L’ÉGLISE

PLACE DU MÛRIER

SALLE DES FÊTES

ÇIOCAN PORNIC 
SAX SEPTET

Ces quatre jazzmen talentueux se révèlent dans une complicité créative. Un 
voyage, dans les styles et les ambiances, qui touche un large public. Un répertoire 
jazz, valses et latin, agrémentée de compositions personnelleset énergiques.

19h00
PLACE DU MÛRIER

BOHÈME

Sous ce manifeste, les nouveaux héros de la valse swing interprètent une petite 
histoire méconnue du Jazz européen qui retentissait dans les bals des années 40, 
un véritable patrimoine culturel français dans l’air du temps. Ce Trio perpétue avec 
tradition et modernité, l’esprit du jazz musette avec une musique à danser !

21h00
PLACE DU MÛRIER

SWING OF 
FRANCE

Faisant le lien de plusieurs courants musicaux, ces quatre musiciens talentueux de la 
scène Jazz nantaise proposent un répertoire de compositions originales, de standards 
des années swing et de morceaux contemporains revisités.

20h30
PLACE DU MÛRIER

GADJO
& CO

INITIAL BIG BAND rassemble 23 musiciens venus de tous horizons. Le répertoire est 
naturellement dans la lignée des Big bands de la grande époque : Duke Ellington, 
Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman ou Fats Waller. 
Concert unique avec Stéphane BELMONDO 

18h00
SALLE DES FÊTES

INITIAL
BIG BAND

Afassa est un groupe d’Afro/Jazz qui 
fusionne les cultures traditionnelles 
africaines et le groove. Le mot d’ordre 
demeure le métissage, qui coulisse du 
HightLife au Reggae avec le spray de 
jazz et de musique Cubaine. 

15h00PLACE DU PILORI
AFASSA

Ces trois jeunes musiciens se font un malin plaisir 
de dépoussiérer des chansons populaires dans un 
style swing manouche. 

TROC MUSIQUE

Concert exceptionnel 

Trio rennais d’influence jazz/groove. 
Un son Basstone groove moderne, 
teinté de hip hop, de funk et de jazz. 
Ce trio  évolue dans un univers propice 
à l’improvisation.

11h00PLACE DU PILORI
KOPERNIK

PLACE DONATIEN LEPRE 15h00


