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Depuis la création du Festival en 1948 à l’initiative de Gaston 
Poulet, puis du Concours de jeunes chefs d’orchestre sur celle 
d’Emile Vuillermoz, des milliers d’artistes du monde entier 
– musiciens, danseurs, chanteurs, compositeurs... – se sont 
succédés à Besançon et en Franche-Comté devant plusieurs 
générations de festivaliers. Sans nostalgie mais dans une 
continuité avec son prestigieux passé, l’équipe du Festival vous 
propose une édition 2017 qui se veut festive, riche, éclectique 
et innovante. 

Musique baroque (Bach), récitals (Deux mezzos sinon rien, 
Soirées Lipatti), musique vocale (Schütz, Duruflé, Hersant...), 
musique de chambre, musiques du monde (Flamenco, 
Moyen-Orient...), jazz (neuf soirées au Pianos-bar) et bien sûr 
symphonique avec une pléiade d’orchestres européens et des 
grands noms du monde de la musique dont Charles Dutoit, 
Alexandre Tharaud, Karine Deshayes… sans oublier Leonard 
Slatkin qui présidera le jury du 55e Concours de jeunes chefs 
d’orchestre. 
Huit concerts mettront à l’honneur Philippe Hersant qui termine 
sa résidence de compositeur particulièrement intense et 
appréciée.

Et pour un anniversaire encore plus ouvert, de nombreux évé-
nements gratuits sont proposés : soirée d’ouverture (concert 
symphonique « à l’italienne », mise en lumière, cumbia colom-
bienne), concerts gratuits les samedis après-midi (Harmonie 
nautique, kiosque Granvelle, Nonette), retransmission sur 
écran géant de la Finale du Concours, exposition aux Passages  
Pasteur, et enfin Immersion symphonique, orchestre numérique 
interactif à découvrir cour du Palais Granvelle.

Bon Festival à tous !

Jean-Michel Mathé et l’équipe du Festival

édito
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Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Norah Amsellem, soprano
Jean-François Verdier, direction

GiOACChiNO ROssiNi La Pie voleuse (ouverture) 
Giuseppe VeRdi La Force du destin (ouverture)
pietRO MAsCAGNi Cavalleria rusticana (ouverture)
OttORiNO RespiGhi Les Pins de Rome (extrait n°4)
Airs d’opéra extraits de :
AlFRedO CAtAlANi La Wally 
Giuseppe VeRdi Un Bal masqué  | Les Vêpres siciliennes 
GiACOMO puCCiNi Tosca | Turandot 

Moment fort et populaire, l’ouverture du Festival sur les rives 
du Doubs prend cette année des accents italiens : florilège de 
grandes pages symphoniques de Rossini, Verdi, Mascagni et 
Respighi, en miroir d’airs d’opéras célèbres interprétés par la 
délicieuse soprano Norah Amsellem, une des grandes artistes 
lyriques actuelles. C’est tout naturellement l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté, sous la baguette de Jean-François  
Verdier, qui ouvrira cette édition anniversaire. Bellissimo !

Collectif spotlight

Projections sur la Citadelle Vauban, mur d’eau en images et « totem  
photographique »

À l’occasion de la 70e édition du Festival, le collectif bisontin 
Spotlight nous immerge dans un univers poétique et contempla-
tif mêlant images du Festival et créations visuelles, dans des 
regards croisés entre passé et présent. Tandis qu’une « pièce 
montée » revient sur 70 ans de musique, la Citadelle et le Doubs 
s’habillent de lumières...

Mise en lumière également visible 
le samedi 9 septembre de 20h30 à minuit.

Vendredi 8 septembre Vendredi 8 septembre

besançon | pRés-de-VAux | 20h30 besançon | pRés-de-VAux | 20h30 à MiNuit 
ConCert d’ouverture Mise en luMière événeMentielle 
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ACCès libRe

ACCès libRe
Accès à pied conseillé.
en cas d’intempéries, repli au théâtre ledoux : billets à retirer le vendredi 8 
septembre à partir de 10h à la billetterie du Festival (Kursaal) ou en ligne. 
Aucun billet délivré le soir même. Annonce repli le jour même à partir de 9h 
sur festival-besancon.com ou au 03 81 82 08 72.
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Cumbia Ya !

Cumbia colombienne

Les onze musiciens de ce combo colombien à la solide réputation 
réchauffent depuis dix ans les nuits parisiennes. Ils enflamment 
de leurs arrangements millimétrés une cumbia moderne et 
jouissive. Nourris par le jazz du début de siècle et fidèles à 
l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, les musiciens 
de cet ensemble ont su malaxer la tradition d’antan pour nous 
offrir un résultat fini et actuel aux saveurs d’autrefois. A bailar !

En coproduction avec La Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon

Quintette de cuivres le Vesontio, sur un Dragon Boat, à la 
rencontre d’autres musiciens et artistes au bord du doubs

Création musicale de ChRistiAN GiRARdOt

• 14h | départ quai de la Cité des Arts
Suivi d’escales-concerts surprises à l’écluse du Moulin Saint-
Paul et sous les ponts Robert Schwint, Battant et final sous le 
pont Canot.

C’est le retour du Dragon Boat et de son intrépide quintette de 
cuivres en partance pour une équipée le long du Doubs au 
rythme des pagayeurs. Une promenade musicale au cœur de la 
cité bisontine, ponctuée de petits concerts à l’occasion de 
rencontres avec d’autres musiciens, sur une composition 
originale de Christian Girardot.

En coréalisation avec Sentimental Noise

Vendredi 8 septembre samedi 9 septembre

besançon | lA ROdiA, GRANde sAlle | 22h besançon | Centre-ville | de 14h à 15h30 
la MeCániCa del Porro HarMonie nautique
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ACCès libRe 
Annulation en cas d’intempéries

eNtRée libRe / sAlle debOut
dans la limite des places disponibles. billets gratuits à retirer le 8 septembre 
à partir de 10h à la billetterie du Festival (Kursaal) ou en ligne et à partir de 
18h à la rodia (maximum 4 places par personne).
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Royal philharmonic Orchestra, londres
Charles dutoit, direction

WOlFGANG AMAdeus MOzARt Symphonie n°39 en mi bémol majeur
MAuRiCe RAVel Ma mère l’Oye (5 pièces enfantines)
iGOR stRAViNsKY Petrouchka, scènes burlesques en quatre 
tableaux (version originale, 1911)
 

Parmi les grandes capitales culturelles, Londres fait pâlir toutes 
ses rivales avec l’Orchestre Royal Philharmonique qui appar-
tient à une élite enviée. C’est Charles Dutoit, légendaire chef 
helvétique dont le nom reste attaché à celui de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal, qui préside aujourd’hui à sa destinée et 
qui dirigera un répertoire qu’il maîtrise à la perfection : douceur 
et héroïsme d’un des trois derniers chefs d’œuvres sympho-
niques de Mozart, couleurs et poésie de Ravel, et enfin expressi-
vité audacieuse de Stravinsky dans son premier grand opus 
écrit pour les Ballets russes.

Soirée des partenaires du Festival

samedi 9 septembre

besançon | théâtRe ledOux | 20h

PHilHarMonique royal
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Orchestre Français des Jeunes
Alexandra soumm, violon
Fabien Gabel, direction

heCtOR pARRA L’Absencia
iGOR stRAViNsKY Concerto pour violon et orchestre
MAuRiCe RAVel La Valse  
RiChARd stRAuss Le Chevalier à la Rose, suites de valses 
pour orchestre

Rassemblant sur concours les meilleurs jeunes musiciens 
français en fin de formation, l’OFJ revient à Vesoul après leur 
succès en 2015. Au programme, une courte pièce du 
compositeur catalan Hector Parra, puis La Valse de Ravel, 
fascinant tourbillon fatal et fantastique, Stravinsky dans un 
concerto tour à tour virtuose et vibrant d’émotion (en soliste, la 
jeune violoniste française Alexandra Soumm), et enfin Richard 
Strauss avec l’évocation charmeuse, nostalgique et très ambiguë 
de la Vienne impériale.

En coproduction avec le Théâtre Edwige Feuillure, scène conventionnée

Orchestre Français des Jeunes
Fabien Gabel, direction

RiChARd stRAuss Le Chevalier à la Rose, suites de valses 
pour orchestre 
heCtOR beRliOz Symphonie fantastique

Par ailleurs directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Québec, le français Fabien Gabel prend en 2017 la baguette de 
l’OFJ, orchestre-école de haut niveau. Au programme pour ce 
concert à Besançon, le chef d’œuvre révolutionnaire de 
Berlioz, devenu un cheval de bataille des orchestres 
symphoniques. En véritable poète des timbres et des couleurs 
sonores, Berlioz met en musique un voyage halluciné où 
rêveries, danses courtoises et idylle champêtre débouchent 
sur une marche au supplice pour mieux culminer dans un 
ricanant sabbat… En première partie, la suite extraite du chef 
d’œuvre de Richard Strauss, parfait condensé de valse à la fois 
sophistiqué et capiteux, tout simplement irrésistible.

samedi 9 septembre dimanche 10 septembre

Vesoul | théâtRe edWiGe FeuillèRe | 20h30 besançon | théâtRe ledOux | 16h
Jeunesse syMPHonique syMPHonie fantastique
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Vlad dimulescu, piano
FRANz sChubeRt Impromptus D899 op.90*
FRédéRiC ChOpiN Valses* op.18, op.34, op.64, op. posth en mi mineur 
Andante spianato et Grande Polonaise brillante op.22

daniel Goiti, piano
JeAN-sébAstieN bACh Partita n°1 BWV 825*
AlexANdRe sCRiAbiNe Deux poèmes op.32 | Sonate n°2 op.19 
seRGe RAChMANiNOV Morceaux de salon op.10 (extrait : Romance) 
Études-Tableaux op.33 n°3 & 5 
GeORGe eNesCu Suite n°3 op.18 (extraits : Mélodie, Burlesque & 
Carillon nocturne)

Viniciu Moroianu, piano
WOlFGANG AMAdeux MOzARt Sonata K.310 *
diNu lipAtti Nocturne (Thème moldave) | Nocturne français op.6 | 
Sonate romantique (inachevée)
RObeRt sChuMANN Études symphoniques op.13

* Œuvres jouées par Dinu Lipatti lors de son dernier récital en 1950 à 
Besançon (salle du Parlement)

Le dernier récital du pianiste roumain Dinu Lipatti en 1950 a 
profondément marqué l’histoire du Festival de Besançon, et 
plus largement le monde de la musique. Cet immense pianiste 
aurait eu cent ans cette année, et c’est en musique qu’un 
hommage lui est rendu, avec ces Soirées Lipatti proposées 
dans l’écrin unique de la Salle du Parlement. Trois compatriotes 
de Lippati, grands pianistes encore peu connus en France, 
reprennent le programme de ce fameux dernier récital (Bach, 
Schubert, Mozart), complété par des grandes pages de Chopin, 
Rachmaninov, Schumann, mais aussi Enesco et des pièces 
rares de Lipatti lui-même.

En partenariat avec l’association Art à la carte et le soutien de l’Institut 
Culturel Roumain

dimanche 10 septembre

lundi 11 septembre

mardi 12 septembre

besançon | sAlle du pARleMeNt
pAlAis de JustiCe | 18h > 19h 

les soirées liPatti
Hommage à dinu lippati / 100 e anniversaire

tARiF C
Offre spéciale (cf. p.60)
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Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

AARON COplANd Appalachian Spring, suite d’orchestre (extraits)  

C’est le grand jour pour les vingt candidats qui ont franchi le cap 
impitoyable des présélections, avec chacun quinze minutes à la 
tête de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Le Président du 
jury, Leonard Slatkin, a choisi une célèbre pièce de son 
compatriote Aaron Copland, poème symphonique racontant 
l’histoire des pionniers américains à l’aube du XIXe siècle. 
Entièrement paisible, il s’ouvre en douceur, puis devient dansant, 
prend l’air des grands espaces avec majesté, et vit la nature au 
plus près. Les thèmes principaux s’inspirent largement de la 
musique traditionnelle de l’époque, dans un style néoclassique 
mais réellement américain.

Maximum vingt candidats

Les épreuves de 1/8, 1/4 et 1/2 finales sont des séances de travail dirigées 
par les candidats autour d’extraits du programme choisis par le jury.

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
erminie blondel, soprano
Marion lebegue, mezzo
Antonel boldan, ténor
Mickaël Guedj, baryton

GeORGes bizet Carmen (extraits)  

Épreuve souvent redoutée ou redoutable, l’opéra va montrer la 
capacité des candidats à diriger à la fois l’orchestre dans la 
fosse et les solistes sur scène. Ouvrage « culte » avec ses airs 
et mélodies connus de tous et un orchestre superbement 
expressif et coloré, Carmen met en scène de manière osée 
pour l’époque une femme libre en amour : elle séduit le 
brigadier Don José, pourtant fiancé à la douce Micaëla, puis le 
torero Escamillo. Passion, jalousie, tendresse, fin tragique, 
tous les ingrédients de l’opéra sont transcendés par Bizet.

Maximum douze candidats

Les épreuves de 1/8, 1/4 et 1/2 finales sont des séances de travail dirigées 
par les candidats autour d’extraits du programme choisis par le jury.

lundi 11 septembre mardi 12 septembre

besançon | Kursaal | 14h30 > 17h30 & 20h > 23h besançon | théâtre ledoux | 14h30 > 17h30 & 20h > 23h

55e ConCours de Jeunes CHefs
1/8 De finale 

55e ConCours de Jeunes CHefs
1/4 De finale - Opéra 
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Orchestre national de lyon
philippe Cassard, piano

FRédéRiC ChOpiN Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa 
mineur (extraits)  

Le Concours se poursuit pour les six derniers candidats 
confrontés dans la même journée au concerto et à l’oratorio 
avec l’Orchestre National de Lyon, dont Leonard Slatkin assure 
la direction musicale depuis 2011. Pour cette épreuve du 
concerto, place au pur romantisme et à l’inimitable bel canto du 
deuxième concerto de Frédéric Chopin, servi par Philippe 
Cassard qui revient toujours à Besançon avec bonheur. 

Maximum six candidats

Les épreuves de 1/8, 1/4 et 1/2 finales sont des séances de travail dirigées 
par les candidats autour d’extraits du programme choisis par le jury.

Orchestre national de lyon
ensemble Aedes 

JeAN-sébAstieN bACh Messe en si mineur (extraits)

L’ensemble Aedes rejoint l’Orchestre National de Lyon pour des 
extraits de la Messe en si de Bach, monument de la musique 
occidentale, intense, fervente, recueillie et émouvante. C’est 
aussi l’occasion pour le jury d’évaluer comment les candidats 
dirigent un chœur et de quelle manière ils interprètent la 
musique de Bach : approche « baroqueuse » ou traditionnelle ? 
À la fin de la journée, seuls trois candidats seront désignés pour 
l’épreuve ultime...

Maximum six candidats

Les épreuves de 1/8, 1/4 et 1/2 finales sont des séances de travail dirigées 
par les candidats autour d’extraits du programme choisis par le jury.

mercredi 13 septembre mercredi 13 septembre
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offre spéciale (cf. p.60)

tarif c
offre spéciale (cf. p.60)

Rencontre avec le jury du 55e Concours
besançon | pianos-bar | 18h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

CHEF D’ORCHESTRE, GOUROU, MANAGER OU GÉNIE ?

besançon | Kursaal | 14h30 > 17h30 besançon | KuRsAAl | 20h > 23h

55e ConCours de Jeunes CHefs
1/2 finale - cOncertO 

55e ConCours de Jeunes CHefs
1/2 finale - OratOriO
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deborah Nemtanu, violon, alto
Romain descharmes, piano

bélA bARtóK Danses populaires roumaines (transcription pour 
violon et piano) 
RObeRt sChuMANN Märchenbilder pour alto et piano 
GeORGes eNesCO Deuxième sonate pour violon et piano en fa 
mineur op.6

Née dans une famille passionnément musicienne, Deborah 
Nemtanu a quatre ans lorsqu’elle choisit le violon. Depuis 2005, 
elle est violon super-soliste de l’Orchestre de Chambre de Paris, 
sans délaisser l’alto qu’elle pratique aussi avec bonheur. 
Elle sera accompagnée du pianiste Romain Descharmes, 
« merveille de classe et de pureté classique » qui a remporté 
de nombreux prix internationaux. Au programme, la douceur 
poétique de Schumann dans une des plus heureuses pièces 
pour alto, entourée de deux œuvres puisant leur inspiration 
dans les mélodies populaires de Hongrie pour Bartók, et de 
Roumanie pour Enesco. 

Orchestre national de lyon
philippe Cassard, piano
leonard slatkin, direction

GuillAuMe CONNessON Celephaïs 
FRédéRiC ChOpiN Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa 
mineur (extraits)
CésAR FRANCK Symphonie en ré mineur

Entre deux épreuves du Concours qu’il préside, Leonard Slatkin 
reprend la baguette de « son » orchestre, pour un programme 
dont la France est le fil rouge. En ouverture, les festivaliers 
retrouveront Guillaume Connesson - précédent compositeur en 
résidence -, avec Celephaïs, inspirée par la ville imaginaire de 
l’écrivain de science-fiction Howard Phillips Lovecraft. Puis 
Chopin, à la fois polonais et français, avec son second concerto 
pour piano, sommet pianistique. Enfin Franck, belge naturalisé 
français, dont ce joyau symphonique tardif témoigne de sa 
maîtrise de compositeur : chromatisme exacerbé, orchestration 
rappelant l’orgue et lyrisme rare.

Soirée parrainée par la Caisse des Dépôts

Jeudi 14 septembre Jeudi 14 septembre

besançon | KuRsAAl | 18h30 besançon | théâtRe ledOux | 20h
duo à trois instruMents syMPHonie de franCk
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Concert de 45 min
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ensemble Aedes
louis-Noël bestion de Camboulas, orgue
Mathieu Romano, direction

Felix MeNdelssOhN Ave Maria op.23 n°2, Mitten wir im Leben sind 
heiNRiCh sChütz  Sept dernières paroles (extraits) 
ANtON bRuCKNeR Virga Jesse, Ave Maria 
philippe heRsANt Magnificat, extrait des Vêpres de la Vierge Marie

Le Festival retrouve avec bonheur la Collégiale de Dole, cette 
année avec une grande formation vocale. Mathieu Romano et les 
trente-deux chanteurs d’Aedes nous proposent un programme 
teinté de spiritualité et d’émotion, composé d’œuvres dédiées à 
la Vierge Marie par les plus grands compositeurs germaniques, 
de Schütz à Bruckner. Le concert se terminera avec le Magnificat 
extrait des sublimes Vêpres de Hersant créées en 2013 à Notre-
Dame de Paris, dans une nouvelle version pour chœur et orgue.

Avec le soutien de la Ville de Dole et du Conseil départemental du Jura

ensemble Constantinople
Ablaye Cissoko, kora et chant
Pierre-Yves Martel, viole de gambe
Patrick Graham, percussion 
Kiya Tabassian, sétar, chant, direction artistique 

De l’Orient à l’Occident, rencontre poétique entre cordes et voix, des 
épopées du Royaume mandingue aux musiques de cours persanes…

Constantinople, c’est l’histoire d’un ensemble musical qui a 
choisi de faire du voyage son fondement – voyage géographique, 
historique, culturel, intérieur –, de s’abreuver à toutes les 
sources, de viser les horizons lointains. Kiya Tabassian joue le 
sétar, luth persan monodique, alors qu’Ablaye Cissoko maîtrise 
la kora, aux lignes plus délicates et à la tessiture plus ample. Du 
mariage des deux instruments s’ensuit une superbe rencontre 
de cordes et de voix. À partir de pièces traditionnelles et de 
compositions, ils explorent des épopées du royaume mandingue, 
la poésie persane d’Hafez et un manuscrit d’un musicien 
voyageur, pour un concert d’une densité sereine avec des 
phrasés orientaux, des timbres percussifs différents de ceux 
des Africains et de la viole de gambe qui confond les époques.

Jeudi 14 septembre Jeudi 14 septembre

dole | COlléGiAle | 20h30 besançon | petit KuRsAAl | 21h
MagnifiCat Jardins Migrateurs
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Françoise temperman, alto
laurence Coeytaux-Richard, piano
Gilles Faget, voix
Julien delavelle, scénographie sonore

philippe heRsANt Pavane pour alto solo | Tenebrae pour alto et 
piano | Éphémères (extrait : Oiseau des Silences)
seRGueï RAChMANiNOV Prélude op.32 n°12 pour piano solo
FRANz sChubeRt Der Wanderer op.4 n°1
MiKhAïl GliNKA Sonate pour alto et piano (extrait)

Textes de sYlVAiN tessON, écrivain-voyageur français né en 1972, 
extraits de L’Axe du loup, Géographie de l’instant et Aphorismes

Avec l’aimable autorisation des éditions des Équateurs et Robert Laffont

Dans les mots de Sylvain Tesson, écrivain-voyageur contem-
porain, partons vers la Russie, son itinéraire de prédilection. 
C’est vers ce territoire que ce programme nous propose de 
nous évader, vers son romantisme exacerbé et ses paysages 
infinis. Ce voyage musical où plane l’esprit du « Wanderer », 
le voyageur errant cher à Schubert, sera illustré par des mu-
siques tirées du répertoire russe, ponctué par des pièces 
de Philippe Hersant, interprétées par deux professeurs du 
Conservatoire du Pays de Montbéliard.

En complicité avec Livres dans la Boucle, salon littéraire du Grand 
Besançon

Vendredi 15 septembre

besançon | petit KuRsAAl | 18h30
itinér(r)anCe...

©
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Concert de 45 min

ensemble Aedes
les petits Chanteurs de lyon, maîtrise de la primatiale 
saint Jean-baptiste (dir. Thibaut Louppe)
louis-Noël bestion de Camboulas, orgue
Mathieu Romano, direction

Felix MeNdelssOhN Ave Maria op.23 n°2, Mitten wir im Leben sind 
MAx ReGeR Lieder à la Vierge 
ANtON bRuCKNeR Virga Jesse, Ave Maria
philippe heRsANt Vêpres de la Vierge Marie

Après leur création qui fit l’événement en 2013 à Notre-Dame 
de Paris, les Vêpres de Philippe Hersant résonneront sous les 
voûtes de l’église Sainte-Madeleine, dans une nouvelle version 
pour chœur, maîtrise et orgue, transcendée par Mathieu 
Romano et son ensemble, les Petits Chanteurs de Lyon, et les 
riches sonorités des grandes orgues. Hommage à Monteverdi, 
références à Gesualdo ou au grégorien, alliées à un langage 
d’aujourd’hui très contemplatif, Philippe Hersant prouve avec 
cette composition qu’il est encore possible de créer de la très 
grande musique sacrée. Mendelssohn, Reger et Bruckner 
accompagnent ce chef-d’œuvre de leur profond romantisme 
avec des pièces également dédiées à la Vierge Marie.

Vendredi 15 septembre

besançon | éGlise sAiNte-MAdeleiNe | 20h
les vêPres de la vierge
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Académie musicale d’été du territoire de belfort 
(orchestre d’harmonie junior)
Mathieu Charrière, direction

Programme surprise

Entre shopping et balade, une pause musicale s’impose !
Quelques jours après la fin d’une intense semaine de stage, les 
jeunes musiciens rassemblés en orchestre d’harmonie feront 
résonner le joli kiosque à musique de la place Granvelle, à 
l’ombre des platanes, dans un programme surprise sous la 
baguette du jeune chef d’orchestre Mathieu Charrière. 

En partenariat avec la Fédération musicale de Franche-Comté

samedi 16 septembre

besançon | Kiosque PlaCe Granvelle | 14h30
PlaCe aux Jeunes !
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ACCès libRe
Annulation en cas d’intempéries

NdR Radiophilharmonie hannovre
Alexandre tharaud, piano 
Andrew Manze, direction

WOlFGANG AMAdeus MOzARt Symphonie n°31 en ré majeur « Paris » / 
Concerto n°9 en mi bémol majeur « Jeunehomme »
Felix MeNdelssOhN-bARthOldY Symphonie n°4 en la majeur 
op.90 dite « Italienne »

Désormais star internationale du piano, Alexandre Tharaud a 
choisi un concerto parmi les plus populaires du répertoire 
mozartien, écrit par un compositeur plein de fougue qui venait 
de s’éprendre d’une jeune virtuose… Le chef britannique 
Andrew Manze dirigera également l’excellent orchestre de la 
radio de Hanovre dans la 31e symphonie écrite à Paris, qui réunit 
la séduction et l’élégance du style mozartien. Enfin, la dernière 
symphonie de Mendelssohn, traversée d’une lumière toute 
méditerranéenne, est un modèle de raffinement composé à l’âge 
de vingt ans.

En coproduction avec Le Granit, scène nationale de Belfort
Avec le soutien de la Ville de Belfort

Vendredi 15 septembre

belfort | MAisON du peuple | 20h
PHilHarMonique de Hannovre
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Suivie vers 19h30 de la cérémonie officielle de remise des prix. 

Orchestre national de lyon

philippe heRsANt Le jardin étoilé 
Création mondiale, commande du Festival
ClAude debussY Nocturnes (extraits : Nuages, Fêtes) 
JOhANN stRAuss La Chauve-Souris (ouverture)

Soirée présentée par Clément Rochefort
 

Ils ne sont plus que trois pour cette Finale, cette fois en condition 
de concert, aux commandes de la magnifique berline orchestrale 
de Lyon. Au programme, la création mondiale d’une pièce 
symphonique qui termine la résidence particulièrement réussie 
de Philippe Hersant. Puis les Nocturnes, témoignage du génie de 
coloriste musical et d’orchestrateur de Debussy, considérés 
comme un des chefs-d’œuvre de la « musique impressionniste ».
Enfin, la fascinante ouverture de l’opérette de Johann Strauss, 
dont le raffinement et les trouvailles musicales en font une des 
œuvres les plus populaires du répertoire. Le public et l’orchestre 
décerneront leur « Coup de cœur », tandis que le jury désignera 
après délibération le (ou la) lauréat(e) du Grand Prix.

Maximum trois candidats

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts
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tarif a - offre spéciale (cf. p.60)

retransmis en simultané sur écran géant place granVelle.
accès libre
report au petit Kursaal en cas d’intempéries,
dans la limite des places disponibles.

besançon | théâtRe ledOux | 16h

55e ConCours de Jeunes CHefs
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Orchestre d’harmonie de Franche-Comté
Nicolas Fargeix, clarinette
José Rafael pascual Vilaplana, direction
Alexandre Jung, assistant 

GiACOMO puCCiNi (arr. Christiaan Janssen) La Bohème, 
suite symphonique
OsCAR NAVARRO Concerto pour clarinette n°2 
Jules stReNs Danse Funambulesque 
dAVid MAslANKA Give us this day 

À l’initiative de la FMFC, un nouvel orchestre est né ! Il ras-
semble, sous la direction d’un grand chef espagnol, les meil-
leurs musiciens à vents de la région, professeurs et grands 
élèves, pour remettre à l’honneur la musique d’harmonie si 
rarement programmée. Après Puccini, avec une suite extraite 
d’un des opéras les plus connus et les plus aimés au monde, 
le clarinettiste Nicolas Fargeix (par ailleurs soliste de l’OVHFC), 
défendra la musique très cinématographique de l’espagnol 
Oscar Navarro. Puis place à deux autres compositeurs qui ex-
cellent pour cet effectif : le belge Jules Strens, dans une écriture 
héritière de Strauss et Debussy et pourtant très rythmique, et 
l’américain David Maslanka, à la croisée de Bruckner, Copland 
et de John Williams.

En coproduction avec la Fédération musicale de Franche-Comté

ensemble interculturel constitué de musiciens réfugiés

Répertoire de musiques vocales et instrumentales de tradition orale 
issu des pays d’origine des musiciens (Syrie, Afghanistan, Turquie, 
Soudan...)

Orpheus XXI, projet initié par le violiste Jordi Savall, permet à 
une vingtaine de musiciens professionnels réfugiés de travailler 
avec des membres de son ensemble un répertoire de musiques 
de tradition orale, vocales et/ou instrumentales, issu de leurs 
pays d’origine. Une aventure humaine qui donne à réfléchir sur 
les racines, la transmission, et la solidarité. Avant la phase finale 
en 2018 qui intègrera des enfants, ce concert est une première 
étape de restitution musicale après une résidence à la Saline 
royale d’Arc-et-Senans.

En coproduction avec la Saline royale d’Arc-et-Senans
Avec le soutien financier de la Commission européenne dans la cadre du 
programme Europe Créative
La Fondation Orange est mécène principal du projet Orpheus XXI

dimanche 17 septembre dimanche 17 septembre

besançon | théâtre ledoux | 15h

besançon | KuRsAAl | 17h

vive les vents orPHeus xxi
Musique pour la vie et la dignité
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ensemble vocal exosphère
pierre-Yves Fleury, orgue
Jean-philippe billmann, direction

thieRRY esCAiCh In Memoriam pour chœur mixte et orgue
FRANCis pOuleNC Litanies à la Vierge noire
ARVO päRt Da pacem Domine 
MAuRiCe duRuFlé Requiem op.9 

Dans les grands moments de tension de l’Histoire, l’homme se 
souvient, et souvent il implore. Ce n’est pas un hasard si naissent 
alors des œuvres musicales majeures. Au cours d’un concert 
construit comme une grande prière, l’Ensemble vocal Exosphère 
propose plusieurs de ces piliers de l’histoire de la musique 
française : l’appel lancé dans In Memoriam de Thierry Escaich 
trouve son écho dans les Litanies à la Vierge noire de Poulenc, 
implorant différentes figures sacrées pour se souvenir et soutenir 
l’implorant. Le concert s’ouvre alors sur le Requiem de Maurice 
Duruflé qui prolonge ce mouvement de l’âme dans l’ultime appel.  
Basé sur des thèmes grégoriens, ce Requiem demeure un 
sommet de la musique sacrée.

Avec le soutien du Conseil départemental du Jura

Chœur Contre z’ut
trombonistes des CRR de besançon, dijon 
et Chalon-sur-saône
Alain lyet, direction

philippe heRsANt Landschaft mit Argonauten, cantate sur un 
texte de Heiner Müller

Alain Lyet et son chœur bisontin ont souhaité s’associer à la 
résidence de Philippe Hersant en invitant huit trombonistes, 
professeurs ou grands élèves des conservatoires, à les rejoindre 
pour une œuvre forte créée en 1991. Cette cantate provient en 
grande partie d’une musique de scène, élargie pour le concert à 
un ensemble vocal dont quatre solistes, un récitant et deux 
quatuors de trombones, instrument qui peut exprimer en même 
temps l’antiquité et la modernité. Le texte de Müller réactualise, 
dans un langage d’une extrême luxuriance et cependant toujours 
maîtrisé, le mythe ancien de Jason et des Argonautes.

dimanche 17 septembre mardi 19 septembre

baumes-les-messieurs | éGlise AbbAtiAle | 17h besançon | AuditORiuM J. KReisleR, 
Cité des ARts | 18h30

in MeMoriaM les argonautes
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Nom

Prénom 

Adresse

CP, Ville 

Tél.

E-mail 
Pour être informé des modifications de programme et de l’actualité du Festival.

Montant de mes réservations (report du total)  ¤

  Je bénéficie d’une réduction (cf. p. 63), je joins les justificatifs

J’ADHèRE À L’ASSOCIATION DU FESTIVAL (CF. P.61) EN QUALITÉ DE  :

  Cotisant : 30¤
  Cotisant Duo : 50¤ 
  Actif : 60¤ 
  Donateur : 120¤ 
  Je fais un don à l’association (montant libre) :  ¤

JE RèGLE LA SOMME TOTALE DE  ¤ 

  Chèque à l’ordre de « Festival de musique » (encaissé à partir du 10/07)
  Carte bancaire (débitée à partir du 10/07)

n°                            

exp.       |        

Cryptogramme visuel    (trois chiffres au dos de votre carte)

Fait le  à  

Signature obligatoire

Bulletin de réservation

À retourner à : Festival de musique
2 rue Morand | 25000 BESANçON
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norMal adH. réduit
- 12
ans

sous
total

norMal adH. réduit
- 12
ans

sous
total

Tous les concerts sont en placement numéroté, sauf :
PL : Placement libre
Toutes les réductions sont individuelles (sauf Cotisants Duo)

* Offre spéciale (cf. p.60)

Indiquez le nombre de places souhaitées dans la colonne 
correspondant à votre tarif

sAMedi 9 septeMbRe 

20h | PHILHARMONIquE ROYAL | théâtRe ledOux 
 Cat 1 49€ x  39€ x  25€ x  G x    €
 Cat 2 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
 Cat 3 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

20h30 | JEuNESSE SYMPHONIquE | théâtRe e. FeuillèRe | Vesoul
    22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

diMANChe 10 septeMbRe 

16h | SYMPHONIE FANTASTIquE | théâtRe ledOux   
  22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

18h | LES SOIRÉES LIPATTI (1)* | sAlle du pARleMeNt, pAlAis de JustiCe 
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

luNdi 11 septeMbRe 

14h30 | 55E CONCOuRS - 1/8 FINALE* | KuRsAAl 
 PL   5€ x                      €
20h | 55E CONCOuRS - 1/8 FINALE* | KuRsAAl 

 PL   5€ x                      €

18h | LES SOIRÉES LIPATTI (2)* | sAlle du pARleMeNt, pAlAis de JustiCe 

 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

MARdi 12 septeMbRe 

14h30 | 55E CONCOuRS - 1/4 OPÉRA* | théâtRe ledOux

 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €

20h | 55E CONCOuRS - 1/4 OPÉRA* | théâtRe ledOux

 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €

18h | LES SOIRÉES LIPATTI (3)* | sAlle du pARleMeNt, pAlAis de JustiCe  

 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

MeRCRedi 13 septeMbRe 

14h30 | 55E CONCOuRS - 1/2 CONCERTO* | KuRsAAl   
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

20h | 55E CONCOuRS - 1/2 ORATORIO* | KuRsAAl   
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

 jeudi 14 sePtembre 

18h30 | DuO à TROIS INSTRuMENTS | KuRsAAl 

 PL   5€ x                      €

20h | SYMPHONIE DE FRANCK | théâtRe ledOux 
 Cat 1 49€ x  39€ x  25€ x  G x    €
 Cat 2 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
 Cat 3 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

20h30 | MAGNIFICAT | COlléGiAle | dole 
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

21h | JARDINS MIGRATEuRS | petit KuRsAAl 
 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €

vendredi 15 sePtembre 

18h30 | ITINÉR(R)ANCE... | petit KuRsAAl  
 PL   5€ x                      €

20h | LES VêPRES DE LA VIERGE | eGlise sAiNte-MAdeleiNe  

 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

20h | PHILHARMONIquE DE HANNOVRE | MAisON du peuple | belfort 
  PL 34€ x  30€ x  19€ x  G x    €

sAMedi 16 septeMbRe 

16h | 55E CONCOuRS - FINALE* | théâtRe ledOux 
 Cat 1 49€ x  39€ x  25€ x  G x    €
  Cat 2 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
  Cat 3 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

diMANChe 17 septeMbRe 

15h | VIVE LES VENTS | théâtRe ledOux     
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

17h | ORPHEuS XXI | KuRsAAl    
 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

17h | IN MEMORIAM | AbbAtiAle | baume-les-messieurs

 PL 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

MARdi 19 septeMbRe 

18h30 | LES ARGONAuTES | Cité des ARts 
 PL   5€ x                       €

20h | CONCERTO POuR HARPE | KuRsAAl 

 Cat 1 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
  Cat 2 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

21h | TRIO FLAMENCO | petit KuRsAAl 
 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €
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MeRCRedi 20 septeMbRe 

18h30 | ØRKESTRA, CLASSIquE ÉLECTRIquE | théâtRe ledOux

 PL   5€ x                       €

20h | DEuX MEZZOS SINON RIEN ! | KuRsAAl

 Cat 1 37€ x  30€ x  19€ x  G x    € 
  Cat 2 22€ x  17€ x  12 G x    €

Jeudi 21 septeMbRe 

18h | LE COq D’OR | Cité des ARts

 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €

 20h | Au TEMPS Du RêVE | théâtRe ledOux 

 Cat 1 49€ x  39€ x  25€ x  G x    €
  Cat 2 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
  Cat 3 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

21h | VIOLONS BARBARES | petit KuRsAAl 
 PL 17€ x  14€ x  12€ x  G x    €

VeNdRedi 22 septeMbRe 

18h30 | CONCERT à DEuX PIANOS | KuRsAAl 

 PL   5€ x                      €

20h | CONCERTOS BRANDEBOuRGEOIS | KuRsAAl 
 Cat 1 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
  Cat 2 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

sAMedi 23 septeMbRe 

15h | NONETTE | Cité des ARts   
 G   0€ x                      €

18h30 | CONCERTO POuR CLARINETTE | KuRsAAl   
 G   0€ x                      €

20h | CONCERT DE CLôTuRE | théâtRe ledOux  

 Cat 1 49€ x  39€ x  25€ x  G x    €
 Cat 2 37€ x  30€ x  19€ x  G x    €
  Cat 3 22€ x  17€ x  12€ x  G x    €

norMal adH. réduit
- 12
ans

sous
total

tOtAl

Livre programme « collector » du 70e Festival  5€ x                     € 
    

Je souhaite recevoir mes billets à domicile :   
participation aux frais de 1€ (envoi à partir du 29 août)

Opéra de Rouen Normandie
Agnès Clément, harpe
jonathon heyward, direction (lauréat du 54e Concours)

seRGe pROKOFieV Symphonie n°1 en ré majeur op.25 
dite « Classique »
philippe heRsANt Le Tombeau de Virgile, concerto pour harpe 
et orchestre
ludWiG VAN beethOVeN Symphonie n°8 en fa majeur op.93 

Brillant lauréat de l’édition 2015 du Concours de Besançon, 
Jonathon Heyward dirige cet orchestre fidèle du Festival dans 
un programme équilibré ente classicisme et modernité, passé et 
présent. Prokofiev réussit dans sa première symphonie une 
parodie spirituelle, humoristique et ingénieuse de Haydn et 
Mozart. Hersant quant à lui crée dans son concerto pour harpe 
une atmosphère rêveuse et élégiaque, dans un chatoiement de 
rappels thématiques : tarentelle, chanson napolitaine, chant de la 
Sybille… Enfin, la 8e de Beethoven, une de ses plus heureuses, 
fait le lien entre classicisme et romantisme.

mardi 19 septembre

besançon | KuRsAAl | 20h
ConCerto Pour HarPe
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paco el lobo, chant et guitare
Cristobal Corbel, guitare
helena Cueto, danse et palmas

Ce qui frappe d’emblée chez Paco El Lobo, c’est une virtuosi-
té instrumentale étourdissante qui lui permet tous les rythmes 
et toutes les couleurs. Entendre Paco El Lobo, c’est comme 
entendre une voix qu’on dirait surgie de la mémoire collective 
du flamenco, une voix irréelle, vibrante, rocailleuse comme un 
soleil andalou. Il s’entoure d’un guitariste particulièrement ta-
lentueux, Cristobal Corbel, dont l’art s’enracine lui aussi dans 
l’enseignement des meilleurs virtuoses espagnols, et d’une 
danseuse émérite, Helena Cueto. Une rencontre flamenca dans 
ce qu’il y a de plus sobre, de plus authentique et de plus pur. 

mardi 19 septembre mercredi 20 septembre

besançon | petit KuRsAAl | 21h besançon | théâtRe ledOux | 18h30
trio flaMenCo Ørkestra, Classique éleCtrique

©
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tARiF e
Concert de 45 mintARiF d

ensemble de 25 musiciens : guitares électriques, guitares 
basses, batteries…

MAuRiCe RAVel Boléro
ARAM KhAtChAtOuRiAN La Danse du sabre
GeORG FRiedRiCh hAeNdel Suite n°4 en ré mineur 
(extrait : Sarabande)
CAMille sAiNt-sAëNs Danse macabre op.40

Et si Mozart avait eu accès à une guitare électrique, aurait-il 
composé au clavecin ? Et si Bach avait eu accès à un sampler, 
aurait-il vraiment utilisé des cuivres ? Et si Ravel avait eu accès 
à l’informatique… C’est les questions que se sont posées des 
musiciens bisontins œuvrant depuis des années dans la sphère 
musicale rock, jazz, métal, noise, pop... Sur scène, pas moins de 
25 musiciens sont réunis pour former Ørkestra et interpréter 
électriquement des grandes pages du répertoire symphonique : 
un orchestre sans chef, amplifié et rock à souhait, qui fait 
dresser les poils grâce à sa puissance de feu savamment dosée 
et ultra étudiée. 

Projet porté par le Bastion, avec le soutien de la Ville de Besançon, de la 
Rodia et du Petit Théâtre de la Bouloie
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Karine deshayes et delphine haidan, mezzo-sopranos
Johan Farjot, piano

Extraits d’opéras et de mélodies de :
hAeNdel, MOzARt, ROssiNi, tChAïKOVsKi, FAuRé, MAsseNet, 
sAiNt-sAëNs...

D’un côté Karine Deshayes, grande gagnante des Victoires de 
la Musique catégorie artiste lyrique (2011 et 2016), de l’autre, 
Delphine Haidan, artiste accomplie dont la carrière se partage 
entre l’opéra et le récital. Ensemble, elles forment un duo 
éclatant. Abordant un vaste répertoire de mélodies et duos 
d’opéras, elles parcourent tous les registres, du plus sérieux 
au plus comique, et c’est avec passion et humour que ces 
deux cantatrices unissent leur voix pour le plus grand bonheur 
des auditeurs.

percussions Claviers de lyon 

Musiques de NiCOlAï RiMsKY KORsAKOV (transcriptions)
Livret d’après le conte d’AlexANdRe pOuChKiNe

Avec Le Coq d’or, Pouchkine s’empare de la tradition populaire 
du conte russe pour inventer une forme poétique brève, alerte 
et malicieuse. Rimsky Korsakov, au tournant du XXe siècle, s’en 
empare pour composer un grand opéra d’une invention mélo-
dique débordante. Ce spectacle revient aux sources du conte en 
mêlant le texte de Pouchkine à la musique de Rimsky Korsakov 
dans une scénographie tout à fait singulière, évocatrice d’une 
Russie faite de chevauchée et de mystère, et en choisissant 
dans toute l’œuvre du compositeur des pages au fort pouvoir 
évocateur : musiques dramatique, guerrière, dansante, ou féérique. 
Les cinq instrumentistes, en virtuoses, bâtissent une cathédrale 
de son pour cette Russie fantastique, parfumée d’encens oriental.

mercredi 20 septembre Jeudi 21 septembre

besançon | KuRsAAl | 20h

besançon | AuditORiuM J. KReisleR, 
Cité des ARts | 18h 

deux Mezzos sinon rien ! le Coq d’or
spécial familles, à partir de 7 ans | durée 1 h

©
 J

B
 M

ill
ot

©
 J

ea
n-

Fr
an

co
is

 S
an

to
ni

tARiF d
Rappel : une place offerte pour un enfant de moins de 12 ans, 
pour une place adulte achetée (cf. p.63)tARiF b

SÉANCE SCOLAIRE (SUR INSCRIPTION)
besançon | Cité des arts | 14h30
Séance non ouverte au grand public
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Orchestre symphonique de lucerne
Nicholas Angelich, piano
Andris poga, direction

philippe heRsANt Au temps du rêve
edVARd GRieG Concerto pour piano et orchestre en la mineur op.16
ludWiG VAN beethOVeN Symphonie n°4 en si bémol majeur op.60

Affiche prestigieuse pour cette grande soirée musicale qui 
s’ouvrira avec Au temps du rêve, œuvre inspirée à Philippe 
Hersant par les mythes aborigènes australiens, dans une forme 
de concerto pour orchestre où les instruments vont tour à tour 
être mis en valeur. Puis le fameux concerto de Grieg, au souffle 
romantique exacerbé et triomphant, parfaitement mis au service 
du thème de l’amour fougueux, un sommet du répertoire pour 
piano. Enfin la 4e de Beethoven qui, par sa vivacité, sa concision 
et sa virtuosité, est un véritable bain de jouvence dans l’œuvre 
du maître de Bonn.

Soirée parrainée par le CIC Est

dandarvaanchig enkhjargal, morin khoor, chant  
dimitar Gougov, violon, gadulka, chant  
Fabien Guyot, percussions, chant

Folk mondial : Mongolie - Bulgarie - France

Les trois musiciens voyageurs mènent la chevauchée à travers 
les folklores balkaniques et les traditions d’Asie Centrale. Le 
Mongol joue du traditionnel morin khoor, violon à deux cordes 
de son pays orné d’une tête de cheval ; le Bulgare de la gadulka, 
un instrument comportant trois cordes mélodiques et onze 
cordes sympathiques. Le percussionniste frappe quant à lui sur 
tout ce qui est susceptible de produire du son, allant des 
tambours africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes… 
Merveilleusement interprétée, leur musique énergique nous 
emporte vers de vastes contrées lointaines. C’est virtuose, ça 
fuse, ça pulse !

Jeudi 21 septembre Jeudi 21 septembre

besançon | théâtRe ledOux | 20h besançon | petit KuRsAAl | 21h
au teMPs du rêve violons BarBares
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thomas palmer et Christophe Manien, pianos

JOhANNes bRAhMs Variations sur un thème de Haydn op.56b
philippe heRsANt Hurlevent pour deux pianos (extraits)
eMMANuel ChAbRieR España (transcriptions pour deux pianos)
FRANCis pOuleNC Capriccio, d’après Le Bal masqué

Après avoir joué près de 300 fois les mêmes extraits pour 
les présélections du Concours, Thomas Palmer et Christophe 
Manien nous proposent un programme bien plus varié et 
inattendu : après les magistrales Variations de Brahms dans 
leur version originale pour deux pianos, place à la musique 
française avec des extraits d’une musique de ballet inspirée 
à Philippe Hersant par le célèbre roman d’Emilie Brontë, puis 
la célèbre rhapsodie de Chabrier, page brillante et irrésistible. 
Enfin, Cappricco, final d’une cantate de Poulenc, pur moment 
d’irrévérence poétique et fantasque créée en 1932 avec la 
complicité du fantaisiste Max Jacob. 

ensemble le Caravansérail
bertrand Cuiller, direction

JeAN-sébAstieN bACh Concertos n°1 à n°6 « Brandebourgeois »

Le claveciniste Bertrand Cuiller, en résidence à la Fondation 
Royaumont, y a constitué son propre ensemble musical baroque 
et s’affirme désormais comme directeur musical tout autant 
qu’interprète. Il nous propose d’entendre en une seule soirée 
l’intégrale des célèbres concertos du Kantor de Leipzig, chefs 
d’œuvre de diversité et de virtuosité, magnifique synthèse des 
différentes formes musicales de l’époque. Entre styles français 
et italien, concerto grosso et concerto pour soliste, Bach y met 
en valeur une palette variée de solistes : flûtes, violon, clavecin, 
hautbois, violes de gambe…

Vendredi 22 septembre Vendredi 22 septembre

besançon | KuRsAAl | 18h30 

besançon | KuRsAAl | 20h

ConCert à deux Pianos ConCertos BrandeBourgeois : 
intégrale
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ensemble tetraktys

WOlFGANG AMAdeus MOzARt Quintette pour piano et vents K452
RAlph VAuGhAN WilliAMs Quintette avec piano en do mineur
GeORGes ONslOW Nonette en la mineur op.77 

La Tétraktys est en grec la somme des quatre premiers 
nombres. C’est donc très logiquement à dix solistes que 
l’ensemble emblématique franc-comtois et fidèle partenaire du 
Festival depuis bientôt trente ans propose ce programme 
hautement original. La Nonette de Georges Onslow, premier 
compositeur romantique français de musique de chambre, est 
digne du meilleur Mendelssohn. Le splendide quintette de Ralph 
Vaughan Williams — élève de Max Bruch et ami de Ravel —, 
regarde souvent vers Brahms tout en ouvrant la voie au 
modernisme lyrique. À propos du quintette pour piano et vents 
K452, il suffit de relire la lettre adressée par Wolfgang à son 
père : « Moi-même, je le tiens pour ce que j’ai encore fait de 
mieux dans ma vie ».

Jeune Orchestre symphonique du CRR de besançon
Marie louise Fourquier, clarinette
eric scrève, direction

philippe heRsANt Concerto pour clarinette 
edVARd GRieG Peer Gynt (extrait :  Dans le hall du roi des montagnes)
ARtuRO MARQuez  Danzón n°2

La résidence de Philippe Hersant a engendré de nombreux 
projets passionnants avec les conservatoires ; celui de Besançon 
a préparé avec ambition et passion cet opus pour clarinette et 
orchestre, bel exemple du goût du compositeur pour la forme 
concertante. Marie-Louise Fourquier, ancienne élève du CRR, 
défendra la partie virtuose de soliste. Deux belles pages du 
répertoire symphonique complètent ce moment musical avec 
les élèves musiciens sous la baguette du directeur du 
Conservatoire.

samedi 23 septembre samedi 23 septembre

besançon | KuRsAAl | 18h30

nonette ConCerto Pour Clarinette
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eNtRée libRe 
dans la limite des places disponibles
Concert de 45 min

eNtRée libRe 
dans la limite des places disponibles

besançon | AuditORiuM J. KReisleR, 
Cité des arts | 15h 
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les dissonances
david Grimal, violon

GeORGes eNesCO Suite n°1 op.9
JeAN sibelius Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.47
bélA bARtóK Concerto pour orchestre

Pour clôturer le 70e Festival, clin d’œil malicieux au 55e Concours 
avec ce final époustouflant sans chef d’orchestre ! 
Les Dissonances, collectif d’artistes créé en 2004 par le violo-
niste David Grimal, interprètent l’un des plus beaux concertos 
pour violon du répertoire romantique, puis un monument de la 
musique du 20e siècle où l’orchestre est en même temps le 
soliste : chaque instrument ou groupe d’instruments est tour à 
tour mis en avant. Ajoutez de belles mélodies d’inspiration po-
pulaire, le grand savoir-faire du maître et vous obtiendrez une 
œuvre vraiment extraordinaire !

besançon | théâtRe ledOux | 20h besançon | COuR du pAlAis GRANVelle
                    du MARdi Au diMANChe | de 10h à 18h

ConCert de Clôture

tARiF A

samedi 23 septembre

laissez-vous surprendre par un orchestre invisible ! 

Sur une idée originale et une composition musicale de Jacopo 
baboni schilingi | ensemble de Musique interactive ingénierie, 
conception technique et informatique | Romuald boissenin, 
scénographie.

Un orchestre s’accorde. Un passant déambule au milieu de 
vestiges antiques. En s’arrêtant sur un morceau de colonne, il 
déclenche un groupe d’instruments jouant un élément d’une 
œuvre symphonique… 

Installation sonore et visuelle, Immersion symphonique vous  
invite à jouer avec une œuvre symphonique en devenant le 
« chef » d’un orchestre virtuel interactif.

Des ateliers découvertes autour de l’écriture symphonique et de 
l’orchestration seront organisés, se renseigner à la billetterie.

Installation présentée dans le cadre de la Saison Numérique du Conseil 
départemental du Doubs

SOUTENEz LA RÉALISATION DU PROjET !
Labélisé Fest’Up, ce projet bénéficie d’une campagne collaborative de 
levée de fonds renforcée par un soutien de la Fondation Groupe EDF. 
1¤ collecté = 1¤ abondé par la Fondation
Participez à la campagne jusqu’au 27 juin 2017 et associez-vous à la 
mise en œuvre d’un projet innovant et solidaire ! 
+ d’infos www.festival-besancon.com/immersion-symphonique

iMMersion syMPHonique
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du 9 au 23 septembre

ACCès libRe 
plein air
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le pianos-bar éphémère du Festival rouvre ses portes avec 
une nouvelle scénographie !

Rencontres à 18h30, concerts à 21h, espace bar, point presse... 
une variété d’ambiances où se croisent artistes, public et 
équipes du Festival.

Guillaume de Baudreuil (Tricyclique Dol) 
et Romuald Boissenin, mise en espace

OUVERTURE DU PIANOS-BAR LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Accessible aux horaires d’ouverture de la billetterie (cf. p.62) 
et les soirs de concert.

ESPACE BAR ET PETITE RESTAURATION 
En partenariat avec la Brasserie Granvelle
• Ouvert les soirs de concert
   Du mercredi au samedi : 18h > 23h30

sAMedi 9 septeMbRe
18h30 & 21h | CHET BAKER TRIBuTE…
François Rabbe, chant / Stéphane Neidhardt, guitare
Damien Currin, trompette / J.B. Boley, contrebasse 

Déjà bien connu comme guitariste de jazz manouche, c’est un 
nouveau projet que Stéphane Neidhardt nous propose pour ou-
vrir le Pianos-bar 2017, avec un hommage vocal et instrumental 
à l’incontournable Chet Baker !

MeRCRedi 13  septeMbRe
21h | CHABADA
Lucie Etienne, chant / Stéphane Neidhardt, guitare
Claudio Ibarra, contrebasse

Noire suivie de deux croches ternaires. Onomatopée française 
pour définir la rythmique qui accompagne le swing et le bebop, 
« Chabada » rappelle cette époque où le jazz américain débarque 
à Saint-Germain-des-Prés et colore les créations des futurs 
piliers de la chanson française : Boris Vian, Georges Brassens, 
Serge Gainsbourg…

jeudi 14  sePtembre
21h | KALARASH
David Lefebvre, tsimbl, bouzouki et chant / Agathe Llorca, violon, baglama 
et chant / Vincent Périer, clarinette / Erik Jankowsky, contrebasse

Kalarash est un groupe spécialisé dans les musiques de 
l’Europe de l’Est, klezmer, roumaine et grecque. Laissez-vous 
emporter par les airs de mariage, musiques à danser et par 
les émouvantes ballades des faubourgs de Bucarest ou les 
chansons yiddish. Le trio sera accompagné du clarinettiste 
jazz et klezmer Vincent Périer.

Tous les événements au Pianos-bar sont en accès libre, 
dans la limite des places disponibles

Pianos-Bar
kursaal

au PrograMMe du Pianos-Bar
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vendredi 15 sePtembre
21h | SAuCE COMBO JAZZ quARTET
Marcjean, saxophone / Victor Pierrel, basse / Tom Moretti, batterie
Martin Schiffmann, piano 

Née de la rencontre, en 2013, de trois musiciens bisontins (saxo, 
basse, batterie), Sauce Combo est une formation à l’initiative 
d’une cinquantaine de Jam Sessions (scène ouverte) à 
Besançon, notamment au bar Le Pixel. Ils sont rejoints par le 
pianiste Martin Schiffmann en version quartet pour une soirée 
groove combo jazz.

sAMedi 16 septeMbRe
21h | T.F.O. TRIO
Thierry Bonin, orgue Hammond / Joël Montemagni, batterie
Julien Lhuillier, saxophone

Le Pianos-bar accueille le saxophoniste Julien Lhuillier, membre 
de plusieurs formations jazz et musiques actuelles. Rejoint par 
deux musiciens mulhousiens, le trio propose un univers 
personnel mêlant compositions et standards : groove de l’orgue, 
swing de la batterie et son puissant du saxophone. Three For 
One !

MeRCRedi 20  septeMbRe
21h | SOIRÉE PIANO SOLO
Avec Martin Schiffmann et Arnaud Bécaus

Retour à l’essentiel, à la quintessence de l’esprit du Pianos-bar, 
avec cette soirée intimiste qui accueille deux pianistes jazz en 
alternance : Martin Schiffmann, déjà connu et apprécié sur la 
scène bisontine et au-delà, et Arnaud Bécaus, pianiste jazz 
lillois nouvellement installé à Besançon.

Jeudi 21 septeMbRe
21h | ANASTAZ TRIO
Quentin Anastassaki, guitare / Benoît Chabod, accordéon
Sylvain Dubrez, contrebasse

Soirée swing teinté de rythmes et mélodies sud-américaines 
(milonga, bossa…), avec ce trio original qui proposera également 
des compositions personnelles et quelques airs bien connus du 
répertoire de la chanson française et du tango.
Avant-concert le 19 septembre à 19h au Café International (73 quai Veil 
Picard) en partenariat avec le Crous de Besançon. Entrée libre.

VeNdRedi 22 septeMbRe 
21h | DAMIEN GROLEAu TRIO
Damien Groleau, piano / Sylvain Dubrez, contrebasse
Nicolas Grupp, batterie

C’est autour d’improvisations, de standards de jazz et de 
quelques compostions du pianiste bisontin Damien Groleau que 
la formation opère. Avec une section rythmique inventive et très 
soudée, ils explorent un univers marqué par le jazz d’Amérique, 
d’Europe, et les musiques latines. 

sAMedi 23 septeMbRe
21h | ISABELLE CALVO JAZZ & LATIN TRIO
Isabelle Calvo, voix / Arnaud Bécaus, piano / Tom Moretti, batterie

La passion et liberté d’improvisation d’Isabelle Calvo au chant, la 
parfaite réactivité d’Arnaud Bécaus au piano, associées à 
l’énergie de Tom Moretti à la batterie, donne au répertoire des 
standards de jazz une couleur unique. Energie, sensualité et 
liberté sont les trois maîtres mots de ce trio explosif.
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DU 9 AU 23 SEPTEMbRE
Aux horaires d’ouverture des passages pasteur

Cérémonie d’ouverture Place du 8 septembre dans les années 60, le 
Théâtre Ledoux avant l’incendie de 1958, Dinu Lipatti à la Salle du 
Parlement... À travers une série de photos d’archives, retrouvez 
quelques-uns des lieux emblématiques qui ont accueilli soixante-neuf 
éditions du Festival de musique.

Les étudiants de 1re année du BTS Design Graphique du Lycée Pasteur 
se sont appropriés le chiffre anniversaire de l’édition du Festival ; 
découvrez également leurs travaux.

En partenariat avec les Passages Pasteur

À l’occasion de cette édition anniversaire, le Festival revient sur 70 ans 
de musique à Besançon : photos d’archives des grands chefs et 
musiciens s’étant produits à Besançon, extraits des livres d’or, 
témoignages...
Accompagnées du regard de Julian Sykes, journaliste-critique musical 
suisse (Le Temps, RTS-Espace 2), une trentaine de pages spéciales 
viennent agrémenter le livre-programme de cette année.

en vente 5¤ à la billetterie du festival et à l’entrée des concerts.
Vous pouvez également réserver votre livre-programme en complétant le 
bulletin de réservation (cf. p.33)

livre PrograMMe « ColleCtor »

exPosition aux Passages Pasteur
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55e cOncOUrS internatiOnal 

de Jeunes 
CHefs d’orCHestre

Fondé en 1951 sous l’égide du Festival, le Concours international de 
jeunes chefs d’orchestre s’est rapidement imposé comme la plus 
prestigieuse manifestation de sa catégorie. Répertoire classique, 
romantique, du 20e siècle, musique contemporaine, concerto, oratorio, 
opéra… Il n’est pas un concours de direction au monde plus complet que 
celui de Besançon.
Gerd Albrecht, Seiji Ozawa, Michel Plasson, Zdenek Macal, Sylvain 
Cambreling, Yutaka Sado ou encore Lionel Bringuier sont quelques-uns 
des lauréats les plus marquants ; en 2015, le Concours a couronné 
l’Américain, Jonathon Heyward (cf. p.37).

Le Concours est ouvert à tous les artistes de moins de 35 ans qui 
souhaitent devenir chef d’orchestre professionnel, quel que soit leur 
parcours, leur formation ou leur expérience. Seul concours ne faisant 
pas de sélection sur dossier, 270 candidats se sont présentés aux 
épreuves de présélections à Pékin, Montréal, Berlin ou Besançon. Vingt 
candidats sont admis aux épreuves finales avec orchestre à Besançon ; 
un seul reportera le Grand Prix !
Le  Grand  Prix  de  direction  est  doté  de  12  000¤,  de  possibles 
engagements avec des orchestres partenaires et d’un accompagnement 
artistique de trois mois par Aimée Paret (conseil, coaching, secrétariat). 
Le lauréat se verra également remettre une montre Breitling, partenaire 
du Concours.

NOuVeAu : le jury aura la possibilité d’attribuer une Mention spéciale.

Jury 2017

leonard slatkin Président du jury | chef d’orchestre (USA)
Directeur musical de l’Orchestre National de Lyon et du Detroit 
Symphony Orchestra, Leonard Slatkin mène une carrière intense de 
chef d’orchestre invité, en plus de ses activités de compositeur, 
d’auteur et de pédagogue. Il a dirigé la plupart des orchestres majeurs 
dans le monde et réalisé plus de cent enregistrements, qui lui ont valu 
7 Grammy Awards et 64 nominations.

stefan Asbury chef d’orchestre (GB)
Valérie Chevalier directrice d’opéra (FR)
philippe hersant compositeur en résidence au Festival (FR)
Catherine larsen-Maguire* chef d’orchestre (GB)
Jorge Rotter* chef d’orchestre (ARG)
Jean-François Verdier chef d’orchestre (FR)

* membres du jury présents lors des présélections à Besançon, Berlin, 
Pékin et Montréal en avril / mai 2017.

pour l’organisation des épreuves de présélections, le Concours remercie ses 
partenaires : Conservatoire à rayonnement régional du Grand besançon i 
Conservatoire central de beijing i hochschule für Musik hanns eisler, berlin 
i Faculté de musique de l’université de Montréal.
le Concours est rendu possible grâce à la collaboration de : Ministère de la 
culture et de la communication i Ville de besançon i Conseil Régional 
bourgogne Franche-Comté i Conseil départemental du doubs

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, 
mécène du Concours
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Acteur de la création et de la diffusion de la musique contemporaine, 
le Festival développe depuis plus de dix ans un projet de résidence 
de compositeur. Avec la collaboration de nombreux partenaires, 
structures de diffusion et d’enseignement de besançon et de la 
région, une série de rencontres, conférences ou master classes est 
organisée.

Né à Rome, Philippe Hersant a fait ses études musicales au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, notamment dans la classe de 
composition d’André Jolivet, avant d’être résident de la Casa Velasquez 
de 1970 à 1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980. Largement 
reconnu dans le monde musical actuel, il a remporté de nombreux prix 
et distinctions pour ses œuvres instrumentales, vocales et lyriques ; il 
est trois fois lauréat d’une Victoire de la musique en 2005, 2010 et 2016 
(compositeur de l’année).

philippe hersant termine actuellement sa résidence de deux ans au 
Festival (2016/2017).
Huit de ses pièces sont à découvrir cette année, dont quatre issues d’un 
travail avec des élèves et professeurs de conservatoires au cours de la 
dernière année scolaire.

www.philippehersant.com
www.festival-besancon.com/residence

COMpOsiteuR eN RésideNCe

PHiliPPe Hersant 
aCtion Culturelle
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Dans le cadre de la résidence de compositeur, mais également à travers 
la programmation ou la mise en place d’une politique tarifaire et 
d’actions ciblées, le Festival poursuit une démarche d’ouverture au 
public le plus large. Il met en place de nombreuses actions destinées 
aux établissements scolaires, écoles de musique ou groupes constitués 
et veille à renforcer l’accessibilité et la mixité des publics en collaborant 
avec des associations culturelles et d’insertions.

jEUNE PUbLIC ET SCOLAIRES
Chaque année, en collaboration avec le Rectorat de l’académie de 
Besançon, le Festival accueille de nombreux élèves en leur proposant 
un tarif préférentiel de 5¤ pour leur venue avec un professeur ; pour 
leur venue individuelle, les jeunes et étudiants bénéficient du tarif réduit.
Pour la seconde année consécutive, une séance scolaire spécialement 
dédiée aux élèves de primaire et une séance dédiée aux familles sont 
organisées pendant le Festival (cf. p.41).
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LES SOIRÉES LIPATTI
dimanche 10 | lundi 11 | Mardi 12 septembre
18h30 | salle du parlement
Bénéficiez du tarif Adhérent pour l’achat simultané de places sur les 
trois soirées Lipatti.

55E CONCOURS INTERNATIONAL 
DE jEUNES CHEFS D’ORCHESTRE
lundi 11 | Mardi 12 | Mercredi 13 | samedi 16 septembre
Bénéficiez du tarif Adhérent pour l’achat simultané de places sur au 
moins trois épreuves du Concours.

offres sPéCiales

Essais, biographies, dictionnaires, beaux livres, romans ou livres 
jeunesse ayant un lien avec la musique… Mais aussi CD, DVD, coffret 
musicaux… Le Festival vous invite à découvrir une sélection d’ouvrages 
en lien avec la musique et la programmation de cette édition, pour 
prolonger le plaisir de la musique chez vous !

Retrouvez la librairie à la billetterie du 29 août au 7 septembre.
dès le 8 septembre, découvrez une sélection d’ouvrages 
dans le hall de certains concerts et faites dédicacer votre
dernier achat !

liBrairie MusiCale

Soutenez personnellement l’association du Festival et devenez-en un 
acteur privilégié : bénéficiez d’avantages personnalisés, participez à la 
vie du Festival et de l’association et restez informés de l’actualité en 
priorité !

membre cotisant : 30 €
• Tarif Adhérent* sur tous les concerts
• Réservation prioritaire pour les bulletins arrivés jusqu’au 08/07/17
• Une place offerte pour les concerts de 18h30

cotisant duo : 50 €
Profitez des avantages des membres Cotisants pour deux personnes 
• Tarif Adhérent pour deux personnes sur tous les concerts**
• Réservation prioritaire pour les bulletins arrivés jusqu’au 08/07/17
• Deux places offertes pour les concerts de 18h30

membre actif : 60 €
Mêmes avantages que les membres Cotisants, plus :
• Livre-programme offert
• Une consommation offerte au Pianos-bar

membre donateur : 120 €
Mêmes avantages que les membres Actifs, plus :
• Une invitation pour un concert au choix

* valable pour le seul adhérent
** pour deux billets achetés sur le même concert, même date et même horaire

tous MéCènes !  

Devenez mécène particulier du Festival en faisant un don libre. Vous 
bénéficiez ainsi d’une réduction d’impôt de 66 % du montant (dans la 
limite de 20 % du revenu imposable). Un reçu fiscal vous sera envoyé 
en fin d’année.

À titre d’exemple : 
• don de 100¤, reçu fiscal de 66¤ = coût relatif 34¤
• don de 400¤, reçu fiscal de 264¤ = coût relatif 136 ¤

adHérez !
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Complétez le bulletin page 33
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réservations

pour bénéficier des meilleures places, préférez les réservations par 
correspondance ou en ligne (pas de quotas réservés à l’ouverture des 
guichets) 

par correspondance
dès réception de la brochure
Retrait au guichet ou envoi des billets à partir du 29 août

Envoi du bulletin de réservation avec le règlement, 
au plus tard une semaine avant le concert à :
Festival de musique - 2 rue Morand - 25000 Besançon

Traitement par ordre d’arrivée 
(priorité aux Adhérents de l’association)

Pour les tarifs réduits, les réservations sans photocopie de justificatif ne 
seront pas traitées

billetterie en ligne 
la billetterie en ligne se renforce 
dès le 17 juillet, 10h

Un large choix de places et un accès 24/24h et 7/7j tout l’été !
Simple, rapide et sécurisé sur www.festival-besancon.com

au guichet
à partir du 29 août, 10h

Kursaal (Place Granvelle, Besançon)
Du mardi au samedi, de 10h à 18h
Les dimanches et lundis (10, 11, 17 et 18 sept.) de 14h à 18h

Dès 50¤ d’achat en billetterie, nous vous offrons un jeton Free Pass  
(45 min à 1h de stationnement ou 1 ticket Ginko) 

par téléphone  +33 (0)3 81 82 08 72
Mêmes dates et horaires qu’au guichet

En cas d’affluence à la billetterie, les réservations au guichet sont 
prioritaires. Règlement immédiat par carte bancaire uniquement

À l’entrée de chaQue concert
45 minutes avant le concert, dans la limite des places disponibles

tarif adhérent

• Adhérents à l’association du Festival
• Groupes à partir de 10 personnes (particuliers)
• Comités d’entreprise : selon accords* (hors billetterie en ligne)

Réduction nominative et individuelle (sauf Cotisants Duo)
*Liste des CE et associations partenaires sur www.festival-besancon.com/tarifs 

tarif réduit

• Moins de 18 ans
• Étudiants de moins de 30 ans
• Carte avantages jeunes
• Demandeurs d’emploi
• Allocataires RSA et AAH

Réduction nominative et individuelle

gratuit

Une place offerte pour un enfant de moins de 12 ans, pour une place 
adulte achetée
Sauf concerts à tarif unique

• Justificatifs de réduction à fournir pour toute réservation et à présenter 
lors du retrait des places
• Règlement par carte bancaire, chèque, espèces (guichet uniquement), 
chèques vacances, chèques culture et Bezac Kdo
• Pour  l’envoi des billets à domicile, une participation aux  frais de 1¤ 
sera demandée
• Retrait des billets au guichet (aux horaires d’ouverture de la billetterie), 
ou à l’entrée du concert (le soir même)

tarif a
Cat 1 : 49¤ / 39¤ / 25¤
Cat 2 : 37¤ / 30¤ / 19¤
Cat 3 : 22¤ / 17¤ / 12¤

tarif b
Cat 1 : 37¤ / 30¤ / 19¤
Cat 2 : 22¤ / 17¤ / 12¤

tarif c
22¤ / 17¤ / 12¤

tarif d
17¤ / 14¤ / 12¤

tarif e
Tarif unique 5¤

réduCtions

tarifs

Normal / Adhérent / Réduit
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      concerts À besançon 

1  Place Granvelle : théâtre ledoux, Kursaal
     (Petit et Grand Kursaal, Pianos-bar)

2  salle du parlement rue du Palais de Justice, 
     entrée par la rue Sambin

3  église de la Madeleine rue de la Madeleine

4  Conservatoire (auditorium Jacques Kreisler) 
     Cité des arts, avenue Gaulard

5  prés-de-Vaux et la Rodia avenue de Chardonnet

concerts hors besançon

bAuMe-les-MessieuRs | église abbatiale 
39570 Baume-les-Messieurs
belFORt | Maison du peuple 
Place de la Résistance, 90000 Belfort
dOle | Collégiale Notre-dame 
Place Route Nationale Charles de Gaulle, 39100 Dole
VesOul | théâtre edwige Feuillère 
Place Pierre Renet, 70000 Vesoul

Adresses, accès et parking sur 
www.festival-besancon.com/localisations 

infos Pratiques

1

2

5

3

4

P
P

P

P

P

DOLE

VESOUL

LONS-LE-
SAUNIER

PONTARLIER

• Les billets ne sont pas échangeables et ne sont remboursables 
qu’en cas d’annulation du concert.

•  Le hall et la billetterie ouvrent 45 minutes avant le début de 
chaque concert. L’accès dans la salle est possible 30 minutes avant 
le début des concerts, sauf conditions particulières.

• Les concerts débutent à l’heure précise. Au-delà, l’accès aux 
salles n’est possible que dans des conditions qui n’occasionnent 
aucune gêne. La numérotation des places n’est plus garantie après 
le début du concert. 

• La plupart des salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Merci de le signaler lors de votre réservation pour pouvoir 
être accueilli(e) dans les meilleures conditions.

• Les modifications du programme ou de la distribution, ainsi que 
l’interruption du spectacle au-delà de 45 minutes, ne peuvent 
donner lieu à remboursement. Les billets restent valables en cas 
de modification de la date, du lieu ou de l’horaire du concert.

• La revente de billets est interdite (loi du 27 juin 1919)

• Les photographies (même sans flash) ainsi que les enregistre-
ments audio et vidéo sont strictement interdits.

en raison du renforcement du plan Vigipirate, il est demandé 
d’arriver sur place au plus tard 15 minutes avant le début du concert, 
d’éviter les bagages et sacs volumineux et de se soumettre aux 
inspections de sacs et palpations de sécurité éventuelles, sans quoi 
l’accès à la salle pourra être refusée. 
Plus d’info : www.festival-besancon.com

En remplissant le bulletin de réservation, vous acceptez que l’association du 
Festival conserve vos coordonnées pour l’envoi de communications la concernant 
uniquement. 
Conformément à l’article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Conditions générales
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l’éQuipe du festiVal

Bernard Sertout président

Jean-Michel Mathé directeur
élodie Farges administratrice de production 
Martin Philippe assistant de production
Adèle Bernengo responsable communication / action culturelle
Pauline Pobès assistante communication
Patricia Roth dit Bettoni comptable
Romuald Boissenin directeur technique
Solveig Delpeux responsable billetterie

Et l’ensemble des caissier(e)s / hôte(sse)s d’accueil, techniciens 
intermittents du spectacle et personnels du Kursaal et du Théâtre, sans 
compter l’aide précieuse d’une équipe de bénévoles, qui participent 
quotidiennement au bon déroulement des concerts.

Yves Petit photographe officiel
Vincent Vernier vidéaste
Agence aiRPur relations presse

 | visuel, conception graphique
Collectif MBC déclinaisons du visuel

2 rue Morand - 25000 BESANçON
contact@festival-besancon.com
www.festival-besancon.com

 FestivaldemusiqueBesancon

le festival Partenaires institutionnels

MéCènes

Partenaires

Partenaires Médias

Copie repro - Espace 3000 - Petite Fleur
Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon - Frac Franche-Comté - 
Le Granit, scène nationale, Belfort - Kursaal - Musée du Temps, Palais Granvelle - 
La Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon - Saline royale d’Arc-et-
Senans, Cité des utopies - Théâtre Edwige Feuillère, scène conventionnée, 
Vesoul - Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon
Association Française des Orchestres - Les Amis du Bernon - Arsis - Baud 
informatique - Brasserie Granvelle – Breitling - Comité départemental du 
tourisme du Doubs - Comité régional du tourisme de Franche-Comté - CRIJ, 
carte avantages jeunes - Le Criollo - La Culture avec la copie privée - Délégation 
académique à l’action culturelle du Rectorat de Besançon - Doubs Direct - 
Fédération musicale de Franche-Comté - Forum - Ginko - Musicalame - Office de 
tourisme et des congrès de Besançon – Ville de Baume-les-Messieurs

Le Festival de musique de Besançon Franche-Comté est membre de France Festivals (Fédération 
française des festivals internationaux de musique), de la Fédération mondiale des concours  
internationaux de musique et du Syndicat national des scènes publiques. Le Festival de musique 
de Besançon Franche-Comté a reçu le label EFFE « Europe for Festivals, Festivals for 
Europe « 2017-2018 ». Li
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festiVal de musiQue
Billetterie : +33 (0)3 81 82 08 72
www.festival-besancon.com


