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Festival Européen 
de la Via Francigena
C'est sur cette très ancienne route de pèlerinage,
qui mène de Canterbury à Rome, que l'Association
Musiques en Perspectives poursuit l'aventure de la
création d'un festival européen, centré en Franche-
Comté et rayonnant au-delà de ses frontières. Avec

la ville d'Orbe en Suisse, reliée histori-
quement à la commune de Montfaucon
et au Grand Besançon, le Festival a mis
en place un partenariat de longue durée,
qui comprend l'organisation de concerts
et d'actions culturelles sur la Via Franci-
gena suisse. Le Festival de Besançon /
Montfaucon devient alors un des rares
festivals transfrontaliers de l'Hexagone.
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10h > 20h30

12h 15 - 14h / Hôtel de Ville, Orbe

n Avant-goût...
Apéritif dînatoire offert par la ville d’Orbe, 
vernissage de l'exposition de photos 
de Robin .H. Davies

14h-16h / Orbe

n Visite de la ville d’Orbe
Visite guidée "Tour de la ville" (env. 1h30)
ou
Visite guidée "Patrimoine au Fil de l'Eau, 
sur la trace des castors" (env. 2h)
w En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orbe
et l'Association Développement 21

17h / Orbe, Temple

n Concert d’Ouverture
Au carrefour des Réformes...
500 ans de Réforme et contre-Réforme.

Œuvres de Clemens non Papa, Adrian Willaert,
Alexandre Agricola et Pierre de la Rue

Au XVIe siècle, l’immense royaume de Charles
Quint et de son successeur Philippe II est miné par
la lutte intestine entre catholiques, partisans de la

Journée —  
à Orbe n°1

1

sur la Via Francigena…

Ouverture
du 12e Festival

jeu. 25 mai

couronne d’Espagne, et protestants, défendus
notamment par Guillaume d’Orange, qui repré-
sentait les nobles révolutionnaires. De somp-
tueuses pages des Souterliedekens, fleurons de la
musique protestante et quelques joyaux de la mu-
sique catholique de contre-Réforme, s’opposent
dans ce concert. 

Ensemble Les Alizés,
Kaspar Kröner, contre-ténor 
Joao Paolo Moreira, ténor
Stefan Berghammer, ténor 
Jasper Schweppe, basse 
Samuel Huguenin, flûtes
Lucile Tessier, flûtes
Clémence Comte, flûtes et dir.

w Un autocar partira de Besançon Gare Viotte 
à 10h pour arriver à Orbe à 12h15, en passant par 
Montfaucon à 10h30, parking de la salle d’accueil 
à 10h30, et par la gare SNCF de Pontarlier à 11h30.
Retour à Besançon gare Viotte prévu pour 20h30, 
arrêts à Pontarlier et Montfaucon. 
w 50 places, sur réservation
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ven. 26 mai

17h / Montfaucon, préau de l’école primaire 

n La Boîte à joujoux
Ballet de Claude Debussy sur un livret d’André Hellé
Théâtre musical pour jeune public et famille

Claude Debussy compose en 1913 un ballet pour
enfants intitulé La Boîte à joujoux. Chouchou, sa
fille de 8 ans, en est la dédicataire… Étrange mé-
lange entre la Commedia dell’arte et le Music-hall,
l’œuvre fascine et évoque les films muets de
l’époque. Un soir dans un magasin de jouets, les
poupées et les jouets se réveillent…

Ensemble Cristofori
Virginie Lasilier et Benoît Humbert, 
comédiens/mimes
Caroline Ducrest, danse/mime 
Arthur Schoonderwoerd, piano

w Repli dans la salle d’accueil en cas d’intempéries

22h /  Mairie de Montfaucon, salle Marianne
n Un moment avec le Gesualdo Consort 

un moment – 
avec

20h30 / Église de Montfaucon  

n Baci soavi e cari 
Madrigaux et Canciones Sacrae
Œuvres de Carlo Gesualdo di Venosa

Carlo Gesualdo di Venosa (1566-1613), issu d’une
famille aristocratique du royaume des Deux-Siciles,
est très tôt initié à la musique et en particulier à la
composition. Appelé à régner à Gesualdo après le
décès de son frère aîné, il épouse Maria d’Avalos en
1586. Quatre ans plus tard, il commet un double
meurtre - celui de sa femme et de son amant - qui
frappera les esprits et nourrira longtemps la rumeur
populaire. L’œuvre maniériste et émouvante de
Carlo Gesualdo nous captive dès le premier mo-
ment par sa modernité et son audace harmo-
nique ! Le Gesualdo Consort est le meilleur défenseur
de cette musique extraordinaire.

Ensemble Gesualdo Consort Amsterdam
Stephanie Petitlaurent, soprano
Nele Gramß, Marnix De Cat, altos
Charles Daniels, Harry van Berne, ténors
Harry van der Kamp, basse et dir.
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sam. 27 mai

16h30 / Besançon, Temple du Saint Esprit 

n Au carrefour des Réformes...
Œuvres de Clemens non Papa, Adrian Willaert,
Alexandre Agricola et Pierre de la Rue
Ensemble Les Alizés,
Clémence Comte, dir. 
w Pour le programme détaillé, cf. Journée à Orbe n°1

20h30 / Besançon, Petit Kursaal 

n Récital Georges Brassens
Disparu en 1981 à 60 ans, Georges Brassens nous
lègue un immense héritage de poésies et de chan-
sons. Ce répertoire, impertinent mais jamais pro-
vocateur, trace un portrait sans pitié, et pourtant si
tendre de ses contemporains. Célèbre dans le
monde francophone, créateur généreux et huma-
niste, l’homme à la célèbre moustache occupe une
place à part dans la mémoire de ses amis et admira-
teurs. Jean-Étienne Langianni, chanteur de l’Ensem-
ble Organum, est un des meilleurs interprètes pour
chanter ce magnifique répertoire.
Jean-Étienne Langianni, guitare-voix

22h / Besançon, Bistrot l’Effet bœuf
n Un moment avec Jean-Étienne Langianni

un moment – 
avec
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10 11

10h - 10h45 / Ornans, Musée Courbet
11h - 11h45

n Rembrandt et son temps...

Deux concerts-conférences autour de l’autoportrait
de Rembrandt copié par Gustave Courbet
et de la musique de Jacob van Eyck
Jacob van Eyk (1590-1657) est né, comme
Rembrandt (1606-1669), au Siècle d’Or de la
République des 7 Provinces-Unies des Pays-Bas.
Carillonneur aveugle de grand renom, il compose
un recueil de pièces pour flûte, Der Fluyten Lusthof
(Le jardin des plaisirs de la flûte) avec des chansons
de l’époque. Rembrandt et van Eyck représentent
ce pays d’autrefois profondément humaniste, libre
et tolérant vis-à-vis d’autres pensées. C’est peut-être
une des raisons pour laquelle Gustave Courbet fait
ce bel hommage à Rembrandt ?

Pascal Lombard, peintre et conférencier
Clémence Comte, flûtes

w Places limitées, sur réservation uniquement 
sur www.festivaldemontfaucon.com
w En partenariat avec le Musée Courbet d’Ornans

14h ou 17h /  La Cluse et Mijoux
n Visite guidée du Château de Joux

15h30 /  La Cluse et Mijoux, Château de Joux

n Ars Supernova, rencontre 
de la musique Renaissance et du Jazz
Ce programme très original célèbre sept siècles de
musique avec des instruments à vent du XIVe à nos
jours, du chalumeau au saxophone, de la saque-
boute au trombone, de l’Ars Nova au Jazz ! 
Ensemble Les Haulz et les Bas, 
Gesine Bänfer, chalumeau, pommer, 
cornemuse, saxophone
Ian Harrison, chalumeau, pommer, 
cornemuse, cornet à bouquin
Mike Schweizer, saxophones 
Thomas Bergmann, guitare
Rolf Kilchling, percussion
Florian Döhling, contrebasse

w Le billet d’entrée au Château de Joux donne droit
à une visite guidée (à 14h ou à 17h) et au concert
(15h30). Réservations au Château de Joux : 
— par tél. 03 81 69 47 95
— par mail : contact@chateaudejoux.com
w Cf. tarifs détaillés page 32 Tarifs particuliers
w Repli salle Renoir du Théâtre Bernard Blier 
à Pontarlier (25300) en cas d'intempéries

17h15 /  La Cluse et Mijoux, Distillerie Pernot
n Sur la route de l’absinthe, la Fée Verte
Visite et dégustation d’absinthe 
w En partenariat avec la distillerie Les fils d’Émile Pernot
w Places limitées, sur réservation 
03 81 83 48 91 / www.festivaldemontfaucon.com / 
com.festivalmontfaucon@gmail.com

© Musée d’Orsay

dim. 28 mai
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12h30 /  Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain

n Airs baroques et classiques 
Jeunes talents de la classe de chant d’Aniella Zins
du CRR
w Entrée libre dans la limite des places disponibles
et participation au chapeau.
w En partenariat avec le CRR du Grand Besançon

les afternoon – 
concerts

17h 15 - 19h /  Besançon,
Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Besançon, salle Berlioz

n Initiation à la musique 
et danse persane
Un après-midi avec l’Ensemble Persan, 
Taghi Akhbari, dir. 

w Entrée libre dans la limite des places disponibles

18h30-19h30 /  Besançon, Bistrot L’Effet Bœuf

n L’énigme du Requiem de Mozart
Sur la genèse du Requiem…
Arthur Schoonderwoerd, conférencier

w 30 places, sur réservation
03 81 83 48 91 / www.festivaldemontfaucon.com / 
com.festivalmontfaucon@gmail.com

lun. 29 mai mar. 30 mai

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain

n Ensemble Persan
Taghi Akhbari, dir. 
w Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
et participation au chapeau.

les afternoon – 
concerts

conférence – 



14 15

les afternoon – 
concerts

mer. 31 mai

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain

n Io canterei d’amor
Chansons ornées de la Renaissance
Clémence Comte, flûtes
Claire Piganiol, harpe
w Entrée libre dans la limite des places disponibles
et participation au chapeau.

20h30 /  Besançon, Théâtre Ledoux

n Musique et Danse Persane
L'Ensemble Persan est avant tout une histoire de
rencontre de passionnés de la musique et de la
danse iranienne. La musique persane s'appuie sur
l'oralité et se transmet de cœur à cœur. Elle s'im-
prime dans la mémoire collective sans passer par
l'écriture et la copie, et bien qu'elle s'adapte aux
conditions du concert, elle fait oublier la dimension
de spectacle pour instaurer une proximité avec le
public. La danse, bien qu'interdite en Iran d'au-
jourd'hui, a aussi une longue histoire. Elle accom-
pagnait dans les temps anciens les évènements
sociaux, les rituels religieux et les fêtes annuelles.

Ensemble Persan
Fereshteh Nasr, danse
Nader Aghakhani, târ
David Bruley, percussions 
Taghi Akhbari, chant et dir.

22h30 / Besançon, Bistrot l’Effet bœuf
n Un moment avec Taghi Akhbari

un moment – 
avec

les afternoon – 
concerts

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain

n Quatuors pour flûte et cordes, 
et hautbois et cordes
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Leemans de Bruges et Johann Christian Bach

Ensemble Il Gardellino, 
Jan de Winne, Marcel Ponseele, dir.
w Entrée libre dans la limite des places disponibles
et participation au chapeau.

15h - 18h /  Besançon
Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Besançon, salle Ravel

n Classe de maître
Traverso, hautbois baroque et musique de chambre
avec Jan de Winne et Marcel Ponseele

w Entrée libre dans la limite des places disponibles

master – 
class
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jeu. 1er juin

20h30 /  Besançon, Temple du Saint Esprit

n Mozart, Requiem KV 626
Le Requiem de Mozart est une des compositions les
plus énigmatiques de l’histoire de la musique occi-
dentale et se révèle en même temps comme l’une
des œuvres les plus attrayantes. La commande du
Comte Van Walsegg, un riche franc-maçon et frère
de Mozart, a été donnée durant l’été 1791, afin
d’honorer la mémoire de son épouse décédée. Et
puis, c’est Mozart qui meurt le 5 décembre 1791
et ne parvient qu’à achever l’introït de sa compo-
sition.
Constanze, la veuve Mozart, souhaite ensuite, pour
des raisons financières, terminer le plus rapidement
possible le reste de l’orchestration de l’œuvre. Jo-
seph Eybler, Maximilian Stadtler et Jacob Freystäd-
tler, tous élèves de Mozart, travaillent dessus, mais
c’est Franz-Xaver Süssmayer, avec une écriture res-
semblant point pour point à celle de Mozart, qui
accomplit ce travail titanesque.
Œuvre intime, les 8 chanteurs du Gesualdo Consort
et Marcel Pérès assureront, avec l’Ensemble Cris-
tofori, une interprétation de proximité, dans la-
quelle les voix avec les sombres couleurs des
bassons et les cors de basset, mélangés aux sons
de trombones, trompettes, timbales et cordes,
chantent des louanges des forces suprêmes.

Ensemble Cristofori,
Gesualdo Consort Amsterdam
Stephanie Petitlaurent, Marijke van der Harst, 
sopranos
Nele Gramß, Chantal Nysingh, altos 
Charles Daniels, Harry van Berne, ténors
Harry van der Kamp, Jelle Drayer, basses
Marcel Pérès, officiant
Corrado Bolsi, violon 1
Arthur Schoonderwoerd, dir.

22h30 / Besançon, Bistrot l’Effet bœuf
n Un moment avec Marcel Pérès

un moment – 
avec

7

« Le Portrait inachevé », 
W. A. Mozart 
par Joseph Lange
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ven. 2 juin

les afternoon – 
concerts

12h30, Besançon
Chapelle de la Présentation, 
Centre Diocésain

n Affetti musicali
Carte  blanche aux élèves du Département 
Musiques Anciennes du CRR 
w En partenariat avec le CRR du Grand Besançon
w Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et participation au chapeau.

17h30 - 18h30 / Dijon, Église Notre Dame

n Visite guidée de l’Église
w Sur réservation uniquement sur 
www.festivaldemontfaucon.com ; exclusivement 
pour les personnes munies d’un billet d’entrée
pour le Requiem (30 personnes max.)

w En partenariat avec la Paroisse Notre Dame de Dijon

20h30 /  Dijon, Église Notre Dame 

n Mozart, Requiem KV626
Ensemble Cristofori 
Gesualdo Consort Amsterdam
Marcel Pérès, officiant
Corrado Bolsi, violon 1
Arthur Schoonderwoerd, dir.

w Pour le programme détaillé, cf. concert n°7

20h30 /  Besançon, Préfecture, Salon Lacoré 

n Autour de la famille Bach
Bach omniprésent – « les fils à papa »
Œuvres de Johann Sebastian, 
Wilhelm Friedemann, Carl Philip Emanuel,  
Johann Christian 
et Johann Christoph Friedrich Bach

Johann Sebastian Bach n’était pas seulement un
grand musicien et compositeur mais aussi un im-
mense pédagogue. Le plus étonnant est que cha-
cun de ses fils musiciens a pu se développer de
façon singulière. Friedemann comme virtuose des
claviers, Emanuel comme révolutionnaire du style
Sturm und Drang, Johann Christian comme com-
positeur d’opéra et Johann Christoph Friedrich
comme compositeur de style classique. Cela té-
moigne de l’ouverture d’esprit de papa Bach !  

Ensemble Il Gardellino
Jan de Winne, traverso
Marcel Ponseele, hautbois
Emmanuel Resche, violon 
Ingrid Bourgeois, alto
Ira Givol, violoncelle 
Zvi Menniker, clavecin

w Achat de billets exclusivement sur réservation.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
valide à l’entrée de la Préfecture.

22h  / Besançon, Bistrot l’Effet bœuf
n Un moment avec Marcel Ponseele 
et Jan de Winne

un moment – 
avec

9
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sam. 3 juin

20 21

9h > 22h

11h30 / Montcherand, Église Saint-Étienne, Suisse

n Concert-apéritif
Semper Dowland, Semper Dolens
Lute Songs de John Dowland

La musique du compositeur britannique et luthiste
John Dowland (1563-1626) exprime souvent la mé-
lancolie ainsi qu’une souffrance sentimentale, inhé-
rente à la musique de son époque. Ses compositions
chantées traitent de différents thèmes, souvent liés
à l’amour malheureux. Quelle nostalgie… 
Charlotte Schäfer, soprano
Yuval Dvoran, luth

13h / Château de Montcherand, Suisse 
n Apéritif dînatoire offert par la commune 
de Montcherand

14h30 / Église de Montcherand, Suisse 
n Visite et présentation des fresques 
avec Thérèse Mauris, restauratrice d'art

15h30 - 16h30 / Montcherand, Suisse 
n Visite des Caves du Domaine du Clos 
de Grillières, Montcherand

www.vins-nicole.ch

17h / Temple, Orbe, Suisse 

n Mozart, Requiem KV626
Ensemble Cristofori 
Gesualdo Consort Amsterdam
Corrado Bolsi, violon 1
Arthur Schoonderwoerd, dir.
w Pour le programme détaillé, cf. concert n°7

19h /  Grande Place, Orbe, Suisse 

n Bal musette
Ils s’appelaient Charles Péguri, Émile Vacher, Fréhel
ou Gabin. Ils étaient auvergnats, italiens et bre-
tons.Virtuoses des brasseries ou chanteuses des
rues, ils ont écrit une page de l’histoire de Paris.
Valses, polkas, javas… Paris Sépia ouvre la malle
aux trésors oubliés !
Ensemble Paris Sépia 
Jean Paul Barbier, banjo
Susan Severson, accordéon
Patrick Barbenoire, percussion

w Repli au Casino d’Orbe en cas d’intempéries

Journée —  
à Orbe n°2

10

w Un autocar partira de Besançon Gare Viotte à 9h
pour arriver à Montcherand à 11h, en passant par
Montfaucon, parking de la salle d’accueil à 9h30 
et par la gare SNCF de Pontarlier à 10h30. 
Ensuite, l’autocar vous emmène à Orbe après la visite
des caves à 16h30 pour le Requiem de Mozart.
Départ d’Orbe à 20h. Arrivée à Besançon prévue pour
22h avec les mêmes arrêts - Pontarlier, Montfaucon.
w 50 places sur réservation

© Yves Petit



dim. 4 juin
17h / Montfaucon, Église

n Concert familial
Le Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns composa l'œuvre au début
de 1886 pour un concert de Mardi-gras, organisé
chez le violoncelliste Charles Lebouc. Cette
œuvre satirique, d’orchestration très originale,
s'inscrit dans une tradition française de pastiche
musical, sous couvert d'une description anima-
lière. De nombreuses citations musicales se re-
trouvent dans la partition, ainsi que des chansons
enfantines comme J'ai du bon tabac, Ah ! Vous
dirai-je, maman, Au clair de la lune… 

Ensemble Cristofori
Florence Aoustet, flûte et piccolo
Oscar Arguelles, clarinette
Corrado Bolsi, violon 1
Gisella Curtolo, violon 2
André Costa, alto
Dimitri Kindynis, violoncelle
Szilard Chereji, contrebasse
Philippe Cornus, percussion
François Verry, piano 1
Arthur Schoonderwoerd, piano 2

w Le concert donne droit à l'entrée
au bal musette de 19h

22 23

Journée à —
Montfaucon

14h > 16h /  Château de Montfaucon

n Chasse aux trésors

Chasse aux trésors pour enfants à partir de 7 ans,
parents et grands-parents. 
Rendez-vous au château de Montfaucon à 14h
w Exclusivement pour les enfants et parents 
munis d’un billet pour le concert Le Carnaval 
des Animaux à 17h
w En partenariat avec l’Association 
Le Château de Montfaucon

Clôture
du festival
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19h / Montfaucon, Place de la Boulangerie

n Réception et bal musette
Ensemble Paris Sépia
w Repli à la salle d’accueil de Montfaucon 
en cas d’intempéries

12
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Devenez ami du Festival, votre participation
contribue à la pérennisation du festival et vous
accorde plusieurs avantages. 

l Ami : 10€

Informations sur les activités de l’association

l Ami donateur : 50€

Mêmes avantages que les Amis, plus :
un programme du festival

l Ami bienfaiteur : 100 €
Mêmes avantages que les Amis donateurs,
plus : un placement privilégié pour 
un concert au choix

Mécénat des particuliers
Tout don versé à l’association Musiques en Pers-
pectives donne lieu à la délivrance d’un reçu fis-
cal (sur demande) permettant une réduction
d’impôt égale à 66% de la somme versée dans
la limite de 20% du revenu imposable.

l Mécénat des entreprises
S’engager auprès du festival en devenant mé-
cène de l’événement, c’est faire le choix de sou-
tenir un projet artistique local, implanté à
Besançon et ses environs depuis 12 ans. La loi
du 01/08/03 permet aux entreprises de déduire
60% de la somme versée de l’impôt sur les so-
ciétés, et de bénéficier de contreparties limitées.
Le dossier de mécénat est téléchargeable sur
notre site : www.festivaldemontfaucon.com

Devenez 
ami

du Festival

Le Festival de Besançon - Montfaucon 
est une initiative de l’association 
Musiques en Perspectives.

Cette association à but non lucratif a pour
objectif de familiariser un large public avec
les musiques anciennes jouées sur instru-
ments d’époque et d’appréhender les œu-
vres à travers leurs contextes culturels et
historiques. Avec le festival, l’association
mène des actions de sensibilisation envers
les jeunes  et avec notamment les personnes
présentant un handicap et/ou issues de mi-
lieux défavorisés.

n Contact

Tél. +33(0)3 81 83 48 91
www.festivaldemontfaucon.com
com.festivalmontfaucon@gmail.com

26 27
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n Besançon - 25000

w Temple du Saint Esprit
5 Rue Claude Goudimel 
w Petit Kursaal 
2 Place du Théâtre
w Chapelle de la Présentation 
Centre Diocésain  
20 rue Mégevand
w Conservatoire à Rayonnement 
Régional
Cité des Arts, 1 Passage des Arts
w Théâtre Ledoux 
49 rue Mégevand
w Préfecture  
8 bis rue Charles Nodier
w L’Effet bœuf  
3 rue Mairet

n Ornans - 25290
w Musée Courbet
1 Place Robert Fernier

n La Cluse-et-Mijoux - 25300
w Château de Joux
w Distillerie Pernot 

n Dijon - 21000
w Église Notre Dame 
Place Notre Dame 

n Orbe - CH-1350
w Hôtel de Ville
Place du Marché 
w Église réformée Notre Dame
d’Orbe (Temple)

n Montcherand - CH-1354
w Église Saint Étienne
w Château de Montcherand
w Domaine du Clos des Grillières

n Montfaucon - 25660
w Préau de l’école primaire
Rue de la Comtesse Henriette
w Mairie de Montfaucon, 
salle Marianne
14 Rue des Fontaines
w Église de Montfaucon
w Château de Montfaucon
w Place de la Boulangerie

les lieux
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pratiques
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w Concert N°8 
vendredi 2 juin, 20h30 à Dijon, 
Requiem KV 626 de Mozart : 
vente des billets en ligne sur 
> www.fnac.com
* Frais de gestion supplémentaires
d'1€90 par billet
Vous pourrez ensuite retirer 
votre billet dans les différents 
magasins relais du réseau Fnac 
(Fnac, Géant, Magasins U, 
Carrefour, Intermarché).
> www.festivaldemontfaucon.com

n Vente des billets 
et réservations 
dématérialisés 
> paiement par carte

w Vente des billets en ligne sur
www.festivaldemontfaucon.com 
Vous pourrez ensuite vous procurer 
votre billet à la billetterie une heure
avant le début de chaque concert 
sur présentation d’une pièce d’identité 
valide et d’une preuve d’achat.

billetterie n Vente des billets 
matérialisés
w Besançon Tourisme et Congrès*
> paiement par carte, chèque 
ou en espèces
2 Place de la 1re Armée française
F-25000 Besançon
Tél. 03 81 80 92 55
info@besancon-tourisme.com
*Frais de gestion d'1€ supplémentaire
par billet à l'Office du Tourisme 
et des Congrès de Besançon

w Le Relais des Saveurs   
> paiement par carte, chèque 
ou en espèces
1 rue Rau de Bouy
F-25660 Montfaucon
Tél. 03 63 35 28 56

w Exclusivement pour les concerts 
en Suisse des 25 mai et 3 juin :
Droguerie d'Orbe
0041 24 441 31 34
www.commissionculturelle-orbe.ch

w Bulletin d’inscription 
par courrier page 33
> paiement par chèque 
Billets disponibles à la billetterie 
du festival, une heure avant 
le début de chaque concert

w Billetterie sur place
> paiement par carte, chèque 
ou en espèces
Ouverture une heure avant 
le début de chaque concert

n Information 
et contact
w Festival Besançon/Montfaucon

Tél. +33(0)3 81 83 48 91
com.festivalmontfaucon@gmail.com
www.festivaldemontfaucon.com
Festival de Besançon – Montfaucon
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n En raison de mesures de sécurité,
nous vous conseillons de venir 
aux concerts sans sac.

RÉSERVATIONS : 03 81 83 48 91 / com.festivalmontfaucon@gmail.com /      www.festivaldemontfaucon.com



n Tarif réduit
sur présentation de justificatif   
— Jeunes de moins de 12 ans
— Porteurs de la carte 
Avantages jeunes 2017
— Personnes présentant un handicap 
— Demandeurs d'emploi 
et allocataires RSA
— Comités d'entreprise, sur demande 
au 03 81 83 48 91 ou par mail :
com.festivalmontfaucon@gmail.com
— Groupes à partir de 10 personnes

n Pass solo ou duo    
Valable pour tous les concerts 
sauf n°1, 8 et 10

n 2 adultes + 1 jeune  — de 18 ans 
Deux billets plein tarif donnent droit 
à la gratuité pour un jeune de -18 ans. 
Les 3 personnes doivent se présenter 
ensemble au contrôle des billets.

n Tarif unique    
Concerts n°1, 10 et 12

n Tarifs du billet d'entrée au château 
de Joux / 28 mai, cf page 11   
— Adulte : 7€50
— Enfant (6-14 ans) : 4€50
— Réduit : 6€50
— Handicap : gratuit
— Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20€50
(+2€50 par enfant supplémentaire)

1

2

3

7

5

6

Orbe n°1
25/05 - 10h > 20 h30

La Boîte à joujoux - Claude Debussy
26/05 - 17h - Montfaucon, préau de l’école

Baci soavi e cari
26/05 -  20h30 - Montfaucon, Église

Au carrefour des Réformes...
27/05 - 16h30 Besançon, Temple du St Esprit

Récital Georges Brassens
27/05 - 20h30 - Besançon, Petit Kursaal

Musique et danse persane
31/05 - 20h30 - Besançon, Théâtre Ledoux

Requiem KV626 - Mozart
1/06 - 21h - Besançon, Temple du St Esprit

Requiem KV626 - Mozart
2/06 - 20h30 - Dijon, Église Notre Dame

Autour de la famille Bach
2/06 - 20h30 - Besançon, Préfecture

Orbe n°2
3/06 - 9h > 22 h

- Chasse aux trésors 4/06 - 14h>16h
- Concert familial Le Carnaval 
des Animaux - Camille Saint-Saëns
17h - Église de Montfaucon
- Réception et bal musette 19h

Réception et bal musette uniquement
Paris Sepia 4/06 - 19h - Montfaucon

5 €x

15 €x

15 €x

15 €x

15 €x

25 €x

25 €x

25 €x

15 €x

PLEIN            TARIF            2 ADULTES TOTAL
TARIF               RÉDUIT           + 1 JEUNE

GRATUIT

8

10

9

11

TOTA L

tarifs
particuliers

2 €x

10 €x

10 €x

10 €x

10 €x

15 €x

15 €x

15 €x

10 €x

30 €x

30 €x

30 €x

30 €x

50 €x

50 €x

50 €x

30 €x

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€

n Programme-livre                                                               5 € / 5 CH
n Pass solo tous les concerts hors N°1, 8, 10 110 € x
n Pass duo tous les concerts hors N°1, 8, 10 200 € x

4

12

39 € x

39 € x

10 € x
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Tarif unique  :

Tarif unique  :

Tarif unique  :

inscription
par courrier
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NOM

Prénom

Adresse

Code postal                              Ville

Adresse e-mail

Téléphone

Montant de ma réservation (report du total du recto)                                                    €

Je souhaite également devenir ami du festival :

n Ami : 10€      n Ami donateur : 50€      n Ami bienfaiteur : 100€ 

n Je souhaite faire un don de (montant libre) :                                                                  €

Somme totale à régler €

n Les billets pourront être retirés 
à la billetterie sur place,
une heure avant le début du concert.

inscription
par courrier

www.festivaldemontfaucon.com

n Bulletin à retourner avant le 18 mai 2017,
accompagné de votre règlement par chèque 
à l’ordre de Association Musiques en Perspectives, 
à l’adresse suivante : 
Association Musiques en Perspectives
11 chemin des Granges
25660 Montfaucon - France

Cette exposition permet de
retrouver quelques-uns des
artistes qui, depuis douze ans,
ont évolué sur la scène du fes-
tival. La majeure partie des
photographies a été réalisée
lors de répétitions ou en cou-
lisses. Le photographe pose sa
signature. Son angle de vue
est différent de celui que la
scène propose. 
À mi-chemin entre un travail
sur le « portrait volé » et le « re-
portage », il ne cherche pas à
rendre les personnes identifia-
bles. Rejetant habituellement
toute notion d’influence,
Robin .H. Davies reconnait ce-
pendant l’impact des dessins
d’Antoine Watteau sur son
travail.

Hôtel de ville d’Orbe
Place du Marché
CH 1350 Orbe
Tél. (0041) 24 442 92 22 

Lundi - Mercredi 
7h15-11h45 / 14h-16h30
Jeudi 
7h15-12h / 13h15-16h45
Vendredi
7h15-11h45 / 14h-16h

n 12 ans 
de Festival
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Exposition rétrospective 
Photographies 

de Robin .H. Davies

Hôtel de ville d’Orbe
du 25 mai au 25 juin 2017

Vernissage de l’exposition 
jeudi 25 mai à 12h30
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