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Festival Européen 
de la Via Francigena

C'est sur cette très ancienne route de pélé-
rinage, 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 et la commune de Montcherand en
Suisse, reliées historiquement 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 Francigena franco-suisse. Le
Festival de Besançon / Montfaucon devient alors un
des rares festivals transfrontaliers de l'Hexagone.
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10h30 / départ devant l’église de Jougne
12h / arrivée à La Ferrière
n Pique-nique musical, offert par la Ville d’Orbe, 
avec David Stützel, luth et lame chantante…

13h15 / départ de La Ferrière
14h / arrivée à Ballaigues
Un bus vous emmènera ensuite à Montcherand.

n 14h30 / Concert à l’église romane 
Saint Étienne de Montcherand   
Préludes de Johann Sebastian Bach
Arthur Schoonderwoerd, clavecin
w Entrée libre avec collecte à l’issue du concert
pour les non-randonneurs 

15h / départ pour Orbe (2km)
n 16h / Concert des Kapsber’girls
au Temple d’Orbe
Chansons et pièces instrumentales de l’Italie 
et de l’Espagne du XVIIe siècle…
Alice Duport-Percier, soprano 
Axelle Verner, mezzo-soprano
Barbara Hünninger, viole de gambe, basse de violon
Albane Imbs, cordes pincées, direction
w Entrée libre avec collecte à l’issue du concert
pour les non-randonneurs

1 > Pour les personnes venant de France 
en bus : de Besançon à Jougne
Un autocar partira de Besançon, Gare Viotte, 
à 8h30, passera à Montfaucon à 9h, pour arriver 
à Jougne à 10h15, arrêt au parking devant la salle
d’accueil. Départ d’Orbe à 17h15 et retour 
à Besançon prévu pour 19h. 
w Sur réservation (limité à 50 places)
sur la billetterie en ligne :
www.festivaldemontfaucon.com
www.besancon-tourisme.com
Achats de billets exclusivement sur réservation
avec paiement. Merci d’avoir avec vous 
une pièce d'identité pour passer la frontière.
w Tarif unique, TU 49€

> Pour les personnes venant de Suisse 
et de France en voiture à Orbe 
Une navette partira d’Orbe, parking Au Puisoir, 
à 9h45 pour arriver à Jougne à 10h15.
Vous pouvez laisser votre voiture au parking 
Au Puisoir lors de la randonnée.  
w Sur réservation (limité à 50 places)
sur la billetterie en ligne pour la Suisse : 
https://www.yverdonlesbainsregion.ch
w TU 49€ / 60CHF

En partenariat avec “l’Office du tourisme d’Orbe 
et environs” et “l’Office de Tourisme de Vallorbe”

1a

1b

Randonnée
de Jougne à Orbe, 

en passant par Ballaigues 
et Montcherand (7,6 km).

Quatre guides seront 
à votre disposition !

sam. 25 mai Randonnée musicale 
sur la Via Francigena

a&b
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20h30 / Besançon
Chapelle des Sœurs de la Charité  
2 rue des Martelots

n Josquin, maître des jeux...
Un programme festif autour des hommages de
Josquin à quelques de ses collègues composi-
teurs de la génération antérieure. Le plus grand
compositeur de la Renaissance joue le jeu de la
polyphonie et de l’imitation !
Œuvres de Josquin des Prés, 
Hayne van Ghizeghem, Antoine Busnoys 
et Johannes Ockeghem

Capella Pratensis,  
dir. Stratton Bull

w Plein tarif, PT 20€ / Tarif réduit, TR 14€ / 
w Prévente* - Prévente réduit, PV-PVR 15€- 9€

sam. 25 mai

2

Concert
d’Ouverture

Josquin des Prés, 
compositeur 

(1450 -1521)

6 7

* Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne sur  :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33



11h / Montfaucon, Chapelle du Château

n Le châtelain joue...
Concert pour les plus petits et les plus grands :
David Stützel joue de la musique avec toutes
sortes d’ustensiles !
w Entrée libre avec le billet de concert de 11h30 

11h30 / Montfaucon, Chapelle du Château
n Concert pour la fête des mères
Che fai tu ? Chansons italiennes et espagnoles 
du XVIIe siècle…
Les Kapsber’girls

3a+3b = Entrée libre pour toutes les mamans
3a+3b w PT 10€ / TR 5€  w PV-PVR 7€- 3€

12h30 / site du château 
n Pique-nique tiré du sac 
Vente de crêpes et boissons médiévales
13h30-14h / 
n Conférence par Pierre Peuteuil, psychiatre 
retraité, président d’honneur de Questions 
de goût. Manger sans fourchette, quel bonheur ! 
La cuisine médiévale redécouverte…

14h-15h30 / Château de Montfaucon 
n Visite guidée pour enfants et parents
w Entrée libre avec le billet de concert de 11h30

3a

dim. 26 maiJournée 
à Montfaucon

À partir de 10h, 
en bas du site 

du Château 
de Montfaucon

Les ânes de Montfaucon
accompagneront 

des enfants jusqu’à 
la Chapelle du Château...

Stationnement devant 
la salle d’accueil de 

Montfaucon, prévoir 
une balade de 20 min.

jusqu’au château. 
Repli dans la salle 

d’accueil et à l’église 
de Montfaucon en cas

d’intempéries.

16h30 / Église de Montfaucon

n De la lagune aux sept collines...
Venise, Rome : lyrisme et virtuosité 
Sonates et concerti d’Antonio Vivaldi et Arcangelo
Corelli, deux compositeurs phare de l’Italie baroque

Ensemble Les Alizés  
Clémence Comte, flûtes
Vivian Berg, hautbois, flûtes
Evolène Kiener, basson
Juliette Val, clavecin

w PT 15€ / TR 10€  w PV-PVR 11€- 8€

4
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3b

w Prévente du 1er au 30 avril uniquement en ligne sur  :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33



12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Concert jeunes interprètes
La Quinta Pars
Vladislas Bechlitch-Szönyi, violons Renaissance
Ondřej Hanuš, flûtes à bec
Haruna Nakaie, violes de gambe
Lucas Alvarado, violes de gambe
Morgan Marquié, luth et direction

THESAVRVS HARMOnICVS
Chansons françaises, danseries et diminutions 
de la Renaissance (1528-1608)

En partenariat avec le CnSM de Lyon 
et le Centre Diocésain
w Entrée libre, participation au chapeau

Concerts
Jeunes

interprètes  – 

lun. 27 mai

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Airs baroques et classiques
Avec les élèves de la classe de chant 
d’Aniella Zins du Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Besançon

En partenariat avec le CRR du Grand Besançon 
et le Centre Diocésain
w Entrée libre, participation au chapeau

mar. 28 mai

10 11

Concerts
Jeunes

interprètes  – 



17h30-18h30, Besançon
Rectorat de l’Académie, salon rouge
10 Rue de la Convention

n Le Oud et ses Arts...
L’oudiste virtuose syrien Elias Bachoura présente
son instrument et montre des aspects divers de
la musique syrienne et irakienne ancienne. 
Le chanteur Noman Hanna présente les sept
modes principaux de la musique orientale :
Saba, Nahawand, Ajam, Bayat, Segah, Hijaz et
Rast.
w Entrée libre. Réservation obligatoire 
sur com.festivalmontfaucon@gmail.com  
Présentation d’une pièce d’identité valide 
à l’entrée du Rectorat.

mar. 28 mai

20h30 / Besançon
Salon Lacoré, Préfecture du Doubs 
8 rue Charles Nodier

n Aimez-vous Brahms ?
Lieder et œuvres pour piano 
(Ballades opus 10, Intermezzi opus 117)

Jan Kobow, ténor
Arthur Schoonderwoerd, piano Bösendorfer 1870

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

w PT 25€ / TR 19€ w PV-PVR 20€- 15€

conférence  – 
avec musique 
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w Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne sur  :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33
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mer. 29 mai

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation
Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Musique française 
pour 2 violes de gambe
Œuvres de Marin Marais 
et Jean de Sainte Colombe
Esther Milon et Noémie Lenhof, 
viole de gambe

En partenariat avec le Centre Diocésain
w Entrée libre, participation au chapeau

20h30 / Besançon
Petit Kursaal  
2 place du Théâtre

n Voyage musical à travers 
la Mésopotamie 
Chants anciens de la Syrie et de l’Irak  
Noman Hanna, chant 
Elias Bachoura, oud

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

Concerts
Jeunes

interprètes  – 
6
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NOM

Prénom

Adresse

Code postal                              Ville

Adresse e-mail

Téléphone

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

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 commandés seront 
à retirer à la billetterie sur place, 
ouverte 1heure avant le début de
chaque concert.

inscription
par courrier

n Bulletin de 4 pages à détacher 
et retourner avant le 22 mai 2019, 
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

jeu. 30 mai

7h / Montfaucon
Église de La Nativité de Notre-Dame
57 rue du Comté de Montbéliard

n Laudes de l’Ascension
Chœur Grégorien d’Utrecht (Pays-Bas)
w Petit déjeuner au bistro de Montfaucon
Prix inclus dans le billet d’entrée
w TU 15€ w PV 11€

11h-12h / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Concert de chant grégorien
Chants de la Cantique des Cantiques
Extraits de l’Office de Saint Martin.
Les plus anciens chants des Pays-Bas écrits 
par l’évêque d’Utrecht Radboud (850-917) 
Chœur Grégorien d’Utrecht (Pays-Bas)
En partenariat avec le Centre Diocésain
w PT 15€ / TR 10€  w PV-PVR 11€- 8€

18h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Vêpres de l’Ascension  
Chœur Grégorien d’Utrecht (Pays-Bas)
En partenariat avec le Centre Diocésain
w TU 10€  w PV 7€

7

8

9

Ascension
Jeudi grégorien

16 17

w PV-PVR, Prévente 
du 1er au 30 avril 

uniquement en ligne sur : 
festivaldemontfaucon.com

besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33



PLEIN            TARIF             PRÉVENTE TOTAL
TARIF               RÉDUIT            PRV. RÉDUIT

EN LIGNE
1er>30 AVR.

18 19

1a

2

3a

Samedi 25 mai / 8h30 – 19h
> pour les personnes venant de France
en autocar
n Randonnée musicale 
sur la Via Francigena de Jougne à Orbe
par Ballaigues, voyage en autocar 
de Besançon à Jougne, 
2 concerts et pique-nique musical

Samedi 25 mai / 9h45 – 19h
> pour les personnes venant de Suisse
et venant de France en voiture à Orbe
n Randonnée musicale 
sur la Via Francigena de Jougne à Orbe
par Ballaigues, voyage en autocar d’Orbe
(parking au Puisoir) à Jougne, 
2 concerts et pique-nique musical

Samedi 25 mai 
20h30 / Besançon
Chapelle des Sœurs de la Charité
2 rue des Martelots
n Concert d’Ouverture
Josquin, Maître des Jeux

Dimanche 26 mai
11h / Montfaucon, Chapelle du château 
n Le Châtelain joue !
n Concert pour la Fête des mères
Che Fai Tu ? 
3a +3b = Entrée libre pour toutes 
les mamans 

16h30 / Montfaucon
Église de La Nativité de Notre-Dame
57 rue du Comté de Montbéliard
n De la lagune aux sept collines 

20 €x

10 €x

15 €x

14 €x

5 €x

10 €x4

5

6

7

10

Mardi 28 mai
20h30 / Besançon
Préfecture du Doubs, Salon Lacoré
8 rue Charles Nodier
n Aimez-vous Brahms ? 
Lieder et Klavierstücke… 

Mercredi 29 mai
20h30 / Besançon, Petit Kursaal
n Voyage musical à travers 
la Mésopotamie

Jeudi 30 mai, jour de l’Ascension 
7h / Montfaucon, Église 
n Laudes de l’Ascension 
avec petit déjeuner

11h / Besançon 
Chapelle du Centre diocésain
20 rue Mégevand
n La Cantique des Cantiques…

18h30 / Besançon 
Chapelle du Centre diocésain
n Vêpres de l’Ascension

15h30 / Besançon, Rectorat 
Chapelle Saint Nicolas 
10 rue de la Convention
n Cipriano da Rore, 
Io canterei d’amore 

20h30 / Besançon, Rectorat 
Chapelle Saint Nicolas 
10 rue de la Convention
n Cipriano da Rore, 
Io canterei d’amore 

25 €x

15 €x

19 €x

15 €x

15 €x

15 €x

19 €x

10 €x

10 €x

10 €x

10 €x

20€/15€

11€/8€

11 €

11€/8€

7 €

11€/8€

11€/8€

8

11

€

€

€

€

€

€

€

€

1b

n Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne  sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com

n Voir tarifs particuliers p. 33

15 €/ 9 €

7 €/ 3 €

11 €/ 8 €

3b

15 € x
Tarif unique  :

9 10 € x
Tarif unique  :

SOUS TOTAL SOUS TOTAL

€

€

€

€

€

€

n Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne  sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com

n Voir tarifs particuliers p. 33

49 € xTarif unique 

49 € x
60 CHF x

Tarif unique 

Départ de :  
Besançon Viotte  n

Montfaucon  n

TU : 49 €

TU : 49 €

PLEIN            TARIF             PRÉVENTE TOTAL
TARIF               RÉDUIT         PRV. RÉDUIT

EN LIGNE
1er>30 AVR.



20 21

PLEIN            TARIF            PRÉVENTE / TOTAL
TARIF               RÉDUIT          PRÉV. RÉDUIT

EN LIGNE
1er>30 AVR.

12

13

16

Vendredi 31 mai
20h30 / Besançon
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
1 Place de la Révolution
n L’Espagne des XVIe et XVIIe siècles.
Dialogues entre l’Oud et le Luth,
échanges entre deux mondes…

Samedi 1er juin
11h / Ornans
Chapelle de l'ancien hôpital Saint-Louis
n Récital de Luth. Œuvres de 
Sylvius Léopold Weiss (1687-1750)

16h / Le Bizot, Église 
n L’Europe, 1685, un grand cru !
naissance de 3 géants : Bach, 
Händel et Scarlatti

Dimanche 2 juin
11h30 / Montfaucon
Église de La Nativité de Notre-Dame
n Concert-spectacle apéritif pour 
enfants et parents. Gin Craze : 
La folie du Gin. Londres autour 
de 1700 : Le violon virtuose

18h15 / Besançon 
Cour du Palais Granvelle, Place Granvelle
n Concert de Clôture
Bonaparte vu par Beethoven… 
et Mozart ? 

15 €x

15 €x

15 €x

15 €x

15 €x

10 €x

10 €x

10 €x

10 €x

10 €x

11€/8€

11€/8€

11€/8€

11€/5€

13€/7€

14

15

n Pass solo* 150 € x
n Pass duo* 250 € x
n Livre programme           5 € x

TOTAL GÉNÉRAL

€

€

€

€

€

€
€
€

€

15h30 / Besançon
Rectorat de l’Académie, 
Chapelle Saint Nicolas 
10 Rue de la Convention

n Cyprien de Rore : Io canterei d’Amore...
Ensemble Les Alizés w cf concert n° 11
w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

16h45
n Visite guidée de la chapelle du Rectorat 
par Christal Roussel, historienne de l’art
w Entrée libre sur présentation du billet de concert 
de 15h30, réservation obligatoire sur  :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

20h30 / Besançon, Rectorat de l’Académie 
Chapelle Saint Nicolas

n Cyprien de Rore (1515/1516 - 1565)
Io canterei d’Amore... des Ardennes 
flamandes à Venise, Ferrara et Parme
Choix de madrigaux d’un des compositeurs
franco-flamands de la Renaissance les plus 
influents de son temps, extraordinairement
productif, maître du genre.

Ensemble Les Alizés
Caroline Magalhães, chant
Claire Piganiol, harpe, flûtes
Renata Duarte, flûtes
Samuel Huguenin, flûtes
Clémence Comte, flûtes et direction

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

w 10 et 11 : achats de billets exclusivement 
sur réservation, la chapelle étant limitée à 60 places.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
valide à l’entrée.

10

11

jeu. 30 mai

n Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com

* Voir tarifs particuliers p. 33



ven. 31 mai

12h30 / Besançon
Chapelle de la Présentation, Centre Diocésain
20 rue Mégevand

n Affetti Musicali
Carte blanche aux élèves du Département
Musiques Anciennes du CRR 
w Entrée libre, participation au chapeau
En partenariat avec le CRR du Grand Besançon 
et le Centre Diocésain

20h / Orbe (Suisse), Temple 

n Concert : Bonaparte 
vu par Beethoven... 
et Mozart ?
Ensemble Cristofori
direction Arthur Schoonderwoerd

w cf programme concert de clôture p. 28

Concert en partenariat avec la Commission 
Culturelle et des Loisirs d'Orbe 
w Collecte à l’issue du concert

Concerts
Jeunes

interprètes  – 
20h30 / Besançon
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
1 Place de la Révolution

n Concert : 
L’Espagne des XVIe et XVIIe siècles
Dialogues entre l’Oud et le Luth, 
échanges entre deux mondes…
Diego Salamanca, luth
Elias Bachoura, oud

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

w PV-PVR, Prévente du 1er au 30 avril
uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 3322 23
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24 25

9h30-10h30 / Ornans 
Ancien hôpital Saint-Louis (1722)  
10 avenue Wilson

n Visite guidée
Visite guidée de l’ancien hôpital et son jardin
avec l’historien de l’art Pascal Brunet 
w Entrée libre sur présentation du billet de concert 
de 11h. Réservation obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

11h / Ornans
Chapelle de l'ancien hôpital Saint-Louis (1722) 

n Récital de luth 
Œuvres de Sylvius Léopold Weiss (1687-1750)
Diego Salamanca, luth
w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

En partenariat avec l’Association 
de l’Hôpital Saint-Louis, l’Association 
Les Amis d’Ornans et le Centre Hospitalier Saint Louis,
établissement public de santé

13

sam. 1er juin sam. 1er juin

15h / Le Bizot, Église

n Visite guidée avec un historien de l’art. 
Exposition de peintures de Christian Lopez.

16h /   

n L’Europe, 1685, un grand cru !
naissance de 3 géants : Bach, Händel et Scarlatti

Ensemble "The Contemporary Project" 
Jeanne-Marie Lelièvre, soprano
Lukas Hamberger, violon
Claudio Rado, violon
Clément Latour, théorbe
Hyunkun Cho, violoncelle
Jean-Christophe Dijoux, clavecin et direction

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 8€

17h /   

n Dégustation des cafés et des thés dans 
la maison Renaissance à l’issue du concert
Concert organisé par Le festival Les Jeux du Baroque
dans le cadre d’un partenariat durable entre l’association
Musiques en Perspectives et l’association Musique 
et Patrimoine

14

w PV-PVR, Prévente du 1er au 30 avril uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33



20h30 / Ornans
Église Saint-Laurent
Rue Saint Laurent

n Concert : Bonaparte 
vu par Beethoven... et Mozart ?

Ensemble Cristofori 
sous la direction d’Arthur Schoonderwoerd
w cf programme concert de clôture, N°16 p. 28

w Achats de billets à l’Office de Tourisme
d’Ornans (03 81 62 21 50) 
ou à la billetterie sur place, ouverte 
1 heure avant le début du concert 
Tarifs : 13€ / 7€ 
ou pass 2 adultes et 2 enfants (ou plus) :
32€

sam. 1er juin

Clôture
du

festival
11h30 / Montfaucon
Église de La Nativité de Notre-Dame
57, rue du Comté de Montbéliard

n Concert Spectacle apéritif 
pour enfants et parents
Gin Craze : La folie du Gin 
Londres autour de 1700 : 
Le violon virtuose 

The Beggar’s Ensemble
Augustin Lusson, violon
Daria Zemele, clavecin
Matthias Ferre, viola da gamba
Matthieu Lusson, violone, viola da gamba
Lucile Tessier, basson/hautbois
Camille Dupont, violoncelle

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 11€- 5€

15

w PV-PVR, Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne sur : 
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33

26 27

dim. 2 juin



18h15 / Besançon
Cour du Palais Granvelle* 
8 Place Granvelle

n Concert exceptionnel
Bonaparte vu par Beethoven... 
et Mozart ?
La symphonie n° 3, Eroïca, de Ludwig van
Beethoven est au départ nommée Sinfonia
grande, intitolata Bonaparte, dédiée ainsi à Na-
poléon Bonaparte. Le compositeur admire en
effet ce dernier qu'il considère comme l'incar-
nation des idéaux de la Révolution française.
Cependant, lorsque Napoléon s’est autopro-
clamé empereur des Français en décembre
1804, Beethoven en est apparemment si fu-
rieux qu'il rature le nom de Bonaparte de la
page de titre avec une force telle, qu'il en brise
sa plume et troue le papier.

w PT 15€ / TR 10€ w PV-PVR 13€- 7€

dim. 2 juin

16

* Repli au Grand Kursaal 
en cas d’intempéries

Concert
de

Clôture

w Symphonie n° 39 
en Mi Bémol Majeur 
KV 543 (1788), 
Wolfgang Amadeus Mozart

w Symphonie n° 3 
en Mi Bémol Majeur 
Opus 55, Eroïca, 
Ludwig van Beethoven

Ensemble Cristofori 
sous la direction 
d’Arthur Schoonderwoerd

28 29

w PV-PVR, Prévente du 1er au 30 avril uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com
Voir tarifs particuliers p. 33

Portrait de Ludwig van Beethoven (détail), 
Willibrord Joseph Mähler, Vienne, vers 1804/1805

napoléon Ier en costume de Sacre 
(étude du portrait). Jacques Louis David, 1805

« Le Portrait inachevé de W. A. Mozart » (détail),  
Joseph Lange, 1782
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n Ami : 10€

Informations sur les activités de
l’association

n Ami donateur : 50€

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

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

n Mécénat des particuliers
Tout don versé à l’association Mu-
siques en Perspectives donne lieu à
la délivrance d’un reçu fiscal (sur
demande) permettant une réduc-
tion d’impôt égale à 66% de la
somme versée dans la limite de
20% du revenu imposable.

n Mécénat des entreprises
S’engager auprès du festival en de-
venant mécène de l’événement,
c’est faire le choix de soutenir un
projet artistique local, implanté à
Besançon et ses environs depuis 14
ans. La loi du 01/08/03 permet
aux entreprises de déduire 60% de
la somme versée de l’impôt sur les
sociétés, et de bénéficier de contre-
parties 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 lucra-
tif a pour objectif de familiariser
un large public avec les musiques
anciennes jouées sur instruments
d’époque et d’appréhender les
œuvres 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 milieux défavorisés.

Devenez ami du Festival, votre
participation contribue à la péren-
nisation du festival et vous ac-
corde plusieurs avantages. 

n Contact
www.festivaldemontfaucon.com
com.festivalmontfaucon@gmail.com

informations
contacts

w Festival Besançon/Montfaucon
com.festivalmontfaucon@gmail.com

w Informations plus détaillées 
sur le programme, les biographies 
des artistes, les lieux de concerts, 
les détails des concerts et leurs textes 
d’accompagnement sur :
— www.festivaldemontfaucon.com

—           Festival de Besançon – Montfaucon

— le livre/programme
à commander sur la billetterie en ligne 
ou à acheter sur place lors des concerts 
(quantité limitée)
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n Vente des billets 
et réservations 
dématérialisés

> paiement par carte

w Vente des billets en ligne
— le site du festival :
festivaldemontfaucon.com
— le site de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Grand Besançon :
besancon-tourisme.com

w Prévente du 1er au 30 avril
uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com

w Pour la Suisse, 
Randonnée sur la Via Francigena (1b)
sur la billetterie en ligne :  
www.yverdonlesbainsregion.ch

Votre billet sera à retirer 
à la billetterie, ouverte une heure 
avant le début de chaque concert 
sur présentation d’une pièce d’identité 
valide et d’une preuve d’achat. 

billetterie
points 
de vente

n Vente des billets 
matérialisés

w Bulletin d’inscription par courrier, 
pages 17 à 20 à détacher 
> paiement par chèque 
Billets à retirer à la billetterie 
du festival, ouverte une heure 
avant le début de chaque concert

w Office de Tourisme et des Congrès
du Grand Besançon
> paiement par carte, chèque 
ou espèces
2 Place de la 1re Armée française
et à partir du 15 avril :
Hôtel de Ville, place du 8 septembre
F-25000 Besançon
Tél. 03 81 80 92 55
info@besancon-tourisme.com

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

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

n Tarif réduit
sur présentation de justificatif
— Jeunes de moins de 12 ans
— Porteurs de la carte Avantages jeunes 2019
— Personnes présentant un handicap 
— Demandeurs d'emploi 

et allocataires RSA
— Comités d'entreprise, 

sur demande par mail :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

— Groupes à partir de 15 personnes

n Pass solo 150 € n Pass duo 250 €
Valables pour tous les concerts 
sauf 1a, 1b et les concerts de l’Ensemble 
Cristofori à Orbe et Ornans

n Concerts gratuits    
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

n Prévente du 1er au 30 avril 
uniquement en ligne sur :
festivaldemontfaucon.com
besancon-tourisme.com 

tarifs
particuliers

billetterie
vente
en ligne

En raison de mesures de sécurité,
nous vous conseillons de venir 
aux concerts sans sac.

Attention : les réservations 
par mail ne sont pas prises 
en compte. 
Seules les commandes 
accompagnées d'un paiement
sont acceptées.
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Association Musiques 
en Perspectives
11  chemin des Granges  
F-25660 Montfaucon

Avec le soutien de :

PRéFECTURE DU DOUBS
CONSEIL RéGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTé
CONSEIL DéPARTEMENTAL DU DOUBS
GRAND BESANçON
DRAC DE FRANCHE-COMTé
CAISSE DES DéPôTS
COMMUNE DE MONTFAUCON
VILLE D’ORNANS
COMMUNE LE BIZOT
VILLE D’ORBE
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRèS
DU GRAND BESANçON
L’EST RéPUBLICAIN
FRANCE BLEU BESANçON
ESTIMPRIM
CRIJ DE BESANçON
CRéDIT AGRICOLE
ASSOCIATION EUROPéENNE DE LA VIA FRANCIGENA
L’AMBASSADE DU ROyAUME UNI DES PAyS-BAS
CENTRE DIOCéSAIN DE BESANçON
RECTORAT DE L’ACADéMIE DE BESANçON
CNSMD DE LyON
FESTIVAL LES JEUx DU BAROQUE
VILLE DE BESANçON

n Information 
et contact
Festival Besançon/Montfaucon
com.festivalmontfaucon@gmail.com

www.festivaldemontfaucon.com

Festival de Besançon – Montfaucon




