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Un dimanche au bord de l’eau avec 

groupes de musique et métiers d’art 
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La Folie Calette



Un peu d’histoire, de 2017 à 2020…

Le Festival de la Folie Calette est né en 2017
d’une initiative locale. La volonté de ses
fondateurs était d’amener au lac de Bouzey,
un site identifié surtout pour les loisirs
sportifs, une animation culturelle.

D’emblée, les organisateurs ont souhaité
allier les métiers d’art et la musique jazzy,
ambiance « un dimanche au bord de l’eau ».
Les festivités se situant tout particulièrement
autour de la Maison du Vélo, sur le lieu-dit
« La Folie Calette » à Chaumousey, le Festival a
pris ce nom original et tout désigné !

L’événement a été porté de 2017 à 2019 par le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
d’Epinal et le Pays d’Art et d’Histoire.
Artisans d’art, concerts, visites culturelles ont
marqué les 3 premières « saisons ».
L’édition 2020 n’a pu avoir lieu en raison du
covid 19.

Chaumousey prend le relais en 2021

En 2021, le PETR a souhaité redéfinir sa
politique en matière d’animation culturelle.
Pour assurer la continuité de ce festival bien
identifié par le public et les artisans d’art après
quatre années d’existence, la commune de
Chaumousey s’est rapprochée du PETR
d’Epinal pour prendre la suite dans
l’organisation de l’action. Il était légitime que
cette opération qui porte le nom d’un lieu-dit
de Chaumousey continue de s’y déployer,

Le Conseil Municipal de Chaumousey, réuni le
3 juin, a acté la prise en charge du Festival de
la Folie Calette par la commune. Celle-ci
bénéficie du soutien de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Grand Est Vosges et des
partenaires (Conseil Départemental des
Vosges) et d’une subvention du Conseil
Régional Grand Est au titre de la promotion-
valorisation-soutien aux métiers d’art.



Le programme 2021

Le Festival de la Folie Calette était devenu un
temps fort pour l’artisanat d’art, et cela plus
que jamais dans un contexte où ces artisans
souffrent particulièrement de la crise covid 19.
Les artisans d’art du Grand Est retrouveront
donc les rives du lac et s’installeront dans les
petits chapiteaux blancs et rouges regroupés
autour de la Maison du Vélo, chemin des
Plages.

Par ici les artisans d’art du Grand Est…
L’espace métiers d’art accueillera 20 artisans
d’art : des tapissiers-décorateurs, un
ferronnier, une vitrailliste, des verriers, des
créateurs textiles, des sculpteurs, une
céramiste et même un luthier …
Il sera question d’Up cycling et de créativité,
de mode et de décoration, de nickelharpa et
de fantaisie, avec un petit grain de folie en
plus ! A découvrir pages 5 à 8.
La CMA Vosges organise cet espace.

Et en avant la musique

La musique est le point fort du Festival de la
Folie Calette, avec des groupes locaux
professionnels.
Trois groupes se relaieront pour jouer devant
le public des airs de jazz des années 60 et des
reprises de chansons.

• Trio Alto :
Ce trio revisite avec fraicheur des standards de 
jazz des années 60.

• Sound Of June :
Duo, Elle la voix et Lui la guitare, ils vous 
feront vibrer par leurs reprises.

• G point's :
C’est un quatuor qui s'est construit au hasard 
d'une rencontre musicale, les musiciens 
débordant d'envie de jouer les mêmes airs.

Ingénieur du son : Audio-Fill Studio.



Découvertes et détente au fil de l’eau…

Mais encore…
- Deux artisans producteurs locaux se sont 
mêlés à la fête : un savonnier et une créatrice 
de confitures.
- L’Office de Tourisme d’Epinal sera également 
présent pour promouvoir les atouts du 
territoire.
- Pour les amateurs de thrillers et romans, 
l’écrivain spinalien Jean-Pierre Chassard 
présentera et dédicacera ses ouvrages.

Enfin les espaces naturels inviteront les 
visiteurs à la promenade, la baignade, les 
sports nautiques le vélo, l’équitation… ou tout 
simplement à ne rien faire sur la plage.

Infos Pratiques :
Le Festival de la Folie Calette se déroule de 10 
h à 19 h autour de la Maison du Vélo chemin 
des Plages à Chaumousey.
Accès libre et gratuit.

Restauration sur place

Les restaurants locaux vous accueillent pour la 
pause déjeuner.

Et pour un encas savoureux, les associations 
de Chaumousey et de Sanchey se mettent aux 
fourneaux.

Info sur www.chaumousey.fr et Festival de la 
Folie Calette sur Facebook.

http://www.chaumousey.fr/


Marie-Claire 
SLONGO Couturière

Evelyne THIERY Créations Bijoux

Sophie REATO Céramique et métal

Sarah VAN DEN BLIEK 
Créatrice textile

L’Atelier du Mirabellier Tourneur sur bois

Les artisans 
d’art à la 

Folie Calette
2021



Brigitte BROVELLI Création vêtements

Chapeaux Lilichatok Modiste

Jean-Claude CONDI Luthier archetier

Eddie LEGUS Verrier au chalumeau

Florence MALLAVERGNE Création textile

Philippe MARTIN Verrier perles-bijoux



Isabelle DEBRAS Vitrailliste verrier

Georges FEVRE Objets lumineux

Forge de Laru Ferronnier d’art

Maïa MENTREL Designer textile

Fleur Pierson Tapissière-décoratrice

Fabrice PO Tapissier sculpteur crin



MarieRinaRose Créatrice sacs et trousses

Maud GIRAUD Tapissière-décoratrice

Hélène JOFA Graveur et céramiste

Thierry PRINA Sculpteur métal

Sophie TEKIELI Bijoux dentelle

Estelle LANIOL Créatrice textile



Entre Bulles et Vosges Savonnier Claire de Fruits Confiturière
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