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Nous étions prêts !
Mais voilà, tout le travail d’une année (sous la houlette d’Arthur
Schoonderwoerd) s’est brusquement arrêté. Dès lors, annuler le
Festival était un crève-cœur.
Nous avons donc opté pour tenir cette édition 2020, du 27 au 30
août. Réinventer, innover, revenir vers vous et vous proposer une
programmation allégée, tel a été notre objectif en cette période trouble et complexe où le monde culturel a été particulièrement ébranlé
par cette crise sans précédent.
Durant ces quelques jours, il y aura des temps forts, des orientations
nouvelles, des ambitions secrètes et toujours une atmosphère unique
et une programmation qui donne à entendre une diversité et une
complémentarité dans ses propositions ainsi qu’une excellence dans
le choix des artistes.
Notre région regorge de joyaux, d’écrins patrimoniaux exceptionnels, ce sera l’occasion de les faire résonner, de les faire vivre !
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Pour plus de sécurité et de sérénité, je demanderai à notre public de
respecter les gestes barrières et les mesures qui s’imposent. Je fais
appel à votre sens civique et je sais pouvoir compter sur vous !

MusiOue

© Robin .H. Davies

Je souhaite sincèrement remercier toutes les personnes, institutions
et entreprises qui ont contribué à maintenir et vous proposer cette
nouvelle édition.
Toute l’équipe du Festival se joint à moi pour vous souhaiter, spectateurs fidèles et nouveaux, avertis et novices, à toutes et à tous, de
beaux moments d’enthousiasme et de partage.
Prenez soin de vous !
GilleS DReyDeMy
Président de l’association Musiques en perspectives
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Cher Public,
Il est nécessaire que l’activité culturelle reprenne au plus vite !
C’est la raison pour laquelle nous proposons 12 concerts éclectiques en plein air à Besançon et à Montfaucon pour lesquels
nous vous livrons tout de même quelques précautions à suivre à
l’heure de l’impression de cette brochure (5 juin 2020). En cas
d’éventuels changements par rapport aux mesures sanitaires, ils seront
indiqués sur la page d’accueil du site web du festival.
— la réservation et l’achat des places, même pour les 4 concerts
gratuits, est obligatoire. il n’y aura pas de vente sur place.
— Si vous voulez assister aux concerts avec vos proches, il est nécessaire qu’une seule personne achète des places pour tous. Cela nous
montrera que vous êtes ensemble.
— Vous pouvez venir en famille, en couple avec des amis ou seul,
avec la preuve de l’achat de vos places. Vous pourrez récupérer vos
billets à partir d’une heure avant le spectacle.
— Vous serez guidé par notre équipe d’accueil jusqu’à votre place,
en famille, en couple, avec vos amis ou seul.
— Venez bien à l’heure pour que la file d’attente devant la billetterie
soit la plus momentanée possible.
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— la distanciation d’un mètre devra être respectée dans la file
d’attente et entre des différents groupes lors du placement du
public et pendant les spectacles. Vous serez placés en respectant
cette distanciation.
— Vous trouverez du gel hydro-alcoolique sur place.
— Nous vous prions de ne pas oublier vos masques de protection.
— Dans les navettes du festival, le port du masque sera obligatoire.
— Pour aider le festival et sa situation budgétaire précaire, vous pouvez faire un don en remplissant votre bulletin d’inscription, ou sur
les sites du Festival et de l’Oﬃce de Tourisme.
Permettez-moi de vous rappeler que l’Association Musiques en Perspectives a pris un risque financier considérable en reportant la 15e
édition de son festival de Besançon/Montfaucon au mois d’août. l’incertitude du nombre d’entrées autorisées par lieu de concert à l’heure
actuelle et la baisse inévitable des jauges des lieux pourront fragiliser
le budget du festival, déjà aﬀaibli par les dépenses des impressions
des supports publicitaires du festival initialement prévu au mois de
mai/juin. Avec votre aide et la passion de tous, nous surmonterons
ces problèmes qui ne sont heureusement que matériels !
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ARThuR SChOONDeRwOeRD
Directeur
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12h30 / Besançon,
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

“ Ne laissez aucun homme
voler votre thym... ”

jeu. 27 août

Ballades et chansons traditionnelles
de l’Angleterre du XVIIe et XVIIIe siècle
— Lads of Alnwick / e Broken Bridge
John Peacock, A favourite collection…
Newcastle-upon-Tyne, c. 1800 / Trad. Écossais
— e ballad of Little Musgrave
Percy ms. XVie siècle
— e Life of Man / e Earl’s Chair
william Vickers’ ms.
(Newcastle upon Tyne c. 1780) / Trad. irlandais
— Wedding Dress / e Gabber Reel
Trad. Appalachian / Trad. irlandais, arr. ian harrison
— Mary Scott / Jenny Dang the Weaver
henry Atkinson’s ms. Newcastle upon Tyne, c.1694

— Neil Gow / e complete repositary…
edinburgh 1799
— e Twa Corbies / An Alarc’h
walter Scott Minstrelsy edinburgh, 1812 /trad. Breton
— Sixes and sevens - william Vicker’s ms.
— Let no man steal your thyme - anglais, XVie siècle.
— Lasses make your tails toddle - william Dixon’s ms.
Stamfordham, Northumberland, c. 1723
les musiciens du Early Folk Trio, tous très
connus et spécialisés en musique ancienne, se
sont rencontrés pour un nouveau projet : la reconstruction de la “musique folk” ancienne.
Originaires d’Angleterre, d’Allemagne et de
Suisse, chaque musicien apporte une énorme
expérience pratique en ce qui concerne la musique du Moyen-Âge, de la Renaissance et Baroque. la musique folk a toujours influencé la
musique savante et vice versa. l’idéal du groupe
serait de faire des passerelles entre la musique
folk ancienne et celle du XiXe siècle.

The Early folk trio
Gesine Bänfer, cornemuse, flûtes, cistre, voix
Ian Harrison, cornemuse, cornet à bouquin,
flûtes, harpe, voix
Yves Donnier, vielle à roue
Durée du concert : 50 mn

w Entrée libre, participation au chapeau,
faites un don pour aider le festival !
réservation obligatoire sur
com.festivalmontfaucon@gmail.com
dans la limite des places assises disponibles
6

7

Jean-Marie Leclair (1703-1777)
Sonate opus 3 n°5 en mi mineur pour deux violons,
Allegro ma poco, Gavotta, Presto
Sonate opus 3 n°3 en ut majeur,
Adagio-Vivace, Adagio Allegro
Paul Hindemith (1895-1963)
Munter, Langsam
Béla Bartók (1881-1945)
New Year’s Greetings
György Ligeti (1923-2006)
"Balada si joc"
Sergueï Prokofieﬀ (1891-1953)
Sonata pour 2 violons en ut Majeur opus 56,
Andante Cantabile, Allegro, Comodo quasi allegretto,
Allegro con Brio

jeu. 27 août

2

17h / Montfaucon, Chapelle du Château
n

Pas de deux...

Deux immenses violonistes, Corrado Bolsi et Gisella
Curtolo, se rencontrent au château de Montfaucon
dans un programme éclectique qui crée des passerelles
entre le répertoire de la musique baroque française et
celui du XXe siècle. Concert pour tous âges, les solistes
vous donneront des explications sur les diﬀérentes façons de jouer ces styles dissemblables.

Corrado Bolsi et Gisella Curtolo, violon

w PT 9€ / TR 5€
Durée du concert : 60 mn
Repli à l’église de Montfaucon en cas d’intempéries

P

Parking devant la salle d’accueil de Montfaucon
Prévoir une balade de 30 mn jusqu’au château.

w Navette gratuite prévue pour les personnes avec
difficultés à marcher toutes les 15 mn à partir de 16h :
— départ de la salle d’accueil de Montfaucon.

w Pour les personnes sans moyen de transport pour
venir à Montfaucon, le festival propose une navette
payante (15€ aller/retour) :
— départ de Besançon Gare Viotte à 15h30 et 16h10,
arrêt Place du 8 Septembre à 15h40 et 16h20
— retour à 18h30 et à 19h10.
Réservation obligatoire sur
com.festivalmontfaucon@gmail.com.
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Mozart, dessin
de Doris Stock (1789)

3

Jan Kobow

Johanna Knauth

Merlind Pohl

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

Mozart, le Magicien

Mini-opéra de lieder, canons et autres pièces
pour 3 chanteurs et clavier

jeu. 27 août

10

Non seulement en tant que compositeur mais aussi en
tant que dramaturge, Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) a révolutionné l’opéra dans toutes ses facettes. Notamment dans ses derniers opéras, il montre
l’apogée de son génie et bouleverse les traditions de
l’époque. Moins connus sont les chefs-d’œuvre pour
un ou plusieurs chanteurs accompagnés au piano, appelés lieder, qui dessinent avec leurs textes et magnifiques mélodies des situations comiques, amoureuses
et ambiguës. Nous avons reconstitué une suite de ces
petites histoires chantées qui font la passerelle avec
l’opéra du XViiie siècle.
les trois chanteurs allemands font partie à ce jour des
meilleurs interprètes de la musique de Mozart.
w programme détaillé du concert sur :
www.festivaldemontfaucon.com

Jan Kobow, ténor
Johanna Knauth, soprano
Merlind Pohl, mezzo soprano
Arthur Schoonderwoerd, piano

w PT 25€ / TR 19€
Durée du concert : 75 mn
Repli au Kursaal en cas d’intempéries
11

Queen Christina of Sweden (détail)
par David Beck, vers 1656

Sur la Via Francigena,
passerelle entre
l’Angleterre, la France,
la Suisse et l’Italie !
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12h30 / Besançon,
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

« Tout chemin mène à Rome... »

Autour d’Arcangelo Corelli : Lyrisme et virtuosité

ven. 28 août

« Je retrouve ma ville et je reste bouche bée. J’avais oublié
sa beauté lascive, brunie par le soleil. Rome, ville superbe
où les hommes se déplacent avec la suavité des chats. »
Laurent Gaudé
Arcangelo Corelli, l’un des grands maîtres de la sonate
préclassique et du concerto grosso, voit le jour près de
Bologne en 1653, ville où il étudie le violon à partir
de 1666. Cinq ans plus tard, il s’installe à Rome où se
déroule l’essentiel de sa carrière, jusqu’à sa mort en
1713. Prestigieux violoniste, il y jouit de l’appui des mécènes influents, comme la reine Christine de Suède ou
les cardinaux Pamphili et Ottoboni, ce qui lui permet
de vivre sans souci financier et de se consacrer soigneusement à son œuvre.
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Portrait de Corelli par Hugh Howard
vers 1697 ©Getty

Arcangelo Corelli (1653-1713)
— Sonate en Sol Majeur op.5 n°11,
pour flûte et basse continue
— Sonate en Sol Majeur op.5 n°6,
pour viole de gambe et basse continue
— Sonate en Fa majeur op.5 n°4,
pour flûte et basse continue
Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonate en Sib Majeur K 248 – Allegro
Arcangelo Corelli
La Follia, opus 5 n°12

Ensemble Les Alizés
Clémence Comte, flûtes
Myriam Rignol, viole de gambe
Julien Wolfs, clavecin
Durée du concert : 50 mn

w Entrée libre, participation au chapeau,
faites un don pour aider le festival !
réservation obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com
dans la limite des places assises disponibles
Repli au Kursaal en cas d’intempéries
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© Pellerin - Épinal

Intermèdes musicaux
Antonio Vivaldi
Michel Blavet
Jean-Philippe Rameau
Georg Friedrich Haendel
Jacques-Martin Hotteterre
Marin Marais
Wilhelm Friedemann Bach
Georg Philipp Telemann
Ruines de Montfaucon par Louis Boudan (1640 ? -1709) © Gallica/BnF

Concert
Jeunes
interprètes

ven. 28 août

–5

17h / Montfaucon, Chapelle du Château
n

"Rien ne sert de courir... "

Passerelle entre les Fables de Jean de la Fontaine
et la musique baroque, en costumes d’époque
Prenons le temps ensemble de penser, de rêver et de
nous émouvoir grâce à l'éloquente collaboration de la
musique, des vers et des costumes. À travers quelques
fables choisies et divers duos de flûtes, les deux musiciennes, parées de couleurs chatoyantes, tendront à redonner vie aux ruines du château.

Les Fables
Le Chefne & le Rozeau - Le Paon fe plaignant
à Junon - Le Lièvre & la Tortue Phoebus & Borée - Le Renard & les Raifins

w programme détaillé du concert sur :
www.festivaldemontfaucon.com

Ensemble Les Æquinoxes
Pauline Hervouet, flûtes à bec et flûte traversière
baroque, déclamation, conception et réalisation
des costumes
Clémentine Leduque, flûte traversière baroque,
déclamation, arrangements musicaux

w PT 9€ / TR 5€
Durée du concert : 45 mn

P

Repli à l’église de Montfaucon
en cas d’intempéries

Parking et navettes
voir page 9
14
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ven. 28 août
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21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

Instrument emblématique
de la culture arménienne,
le duduk, creusé dans le bois
tendre d’abricotier, et son anche
double, faite d’une plante
qui pousse sur les rives de l’Araxe.
© Etsy

La magie de l’Orient

Née et vivant à Téhéran, Sahar Mohammadi est l’une
des plus belles voix actuelles de la poésie persane. Après
l’étude du târ et du sétâr elle opte pour le chant et le
répertoire très complexe du radif. Sa voix puissante
transporte immanquablement vers un ailleurs de pure
émotion.
la tradition d’Haïg Sarikouyoumdjian prend sa
source dans la musique arménienne. C’est aujourd’hui
d’un duduk de sa propre fabrication qu’il tire les sons les
plus enchanteurs. Conjuguant art traditionnel et collaborations contemporaines, il privilégie une approche
sobre et émouvante, en accord profond avec la mélancolie des sonorités de son instrument.

Sahar Mohammadi, chant
Haïg Sarikouyoumdjian, duduk

w PT 25 € / TR 19 €
Durée du concert : 75 mn
Repli au Kursaal
en cas d’intempéries
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inscription
par courrier

XV Festival
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Montfaucon
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27 / 30 août 2020

MusiOue

n Bulletin de 4 pages à détacher
et retourner avant le 15 août 2020
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

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 : 100€ n Ami donateur : 250€ n Ami bienfaiteur : 500€

À la mémoire de George Floyd
la musique pour tous à la recherche de l’égalité entre tous humains !
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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 1 heure avant le début de
chaque concert.
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* concerts gratuits
inscription obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

Jeudi 27 août

1

0 € concert gratuit*
je fais un don

e Early folk trio

nb personnes :

n Ne laissez aucun homme voler votre thym... inscription obligatoire

n Pas de deux...

Corrado Bolsi et Gisella Curtolo, violon
Navette A&R départ de Besançon Viotte n
Besançon place du 8 Septembre n
21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, Musée du Temps

3

n

Mozart, le Magicien

Jan Kobow, ténor - Johanna Knauth, soprano
Merlind Pohl, mezzo soprano
Arthur Schoonderwoerd, piano

Vendredi 28 août
12h30 / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps

4

TARIF
RÉDUIT *

12h30 / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps

17h / Montfaucon
Chapelle du château

2

PLEIN
TARIF

n

Tout chemin mène à Rome...

Ensemble Les Alizés

9 €x

5 €x

* concerts gratuits
inscription obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

€

19 €x

0 € concert gratuit*
je fais un don

6

n

5 n Rien ne sert de courir...
Ensemble Les Æquinoxes
Navette A&R départ de Besançon Viotte n
Besançon place du 8 Septembre n
n * Voir tarifs particuliers p. 32
20

La magie de l’Orient

11h30 / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
Concert apéritif

7 n Entre le Tigre et l’Euphrate
Noman Hanna, chant et Elias Bachoura, oud

8

n

€

15 €x

SOUS TOTAL 1

19 €x

€

0 € concert gratuit*
je fais un don

€

inscription obligatoire
nb personnes :

9 €x

5 €x

€

15 €x

€

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

De Séville à Besançon

Ensemble Vandalia (Sevilla)
5 €x

25 €x

Splendeurs Baroques...

Gabrielle Varbetian, soprano
Brice Clavier-Homberg, contreténor
Loïc de la Fournière, clavecin
Navette A&R départ de Besançon Viotte n
Besançon place du 8 Septembre n

inscription obligatoire
nb personnes :

9 €x

TOTAL

17h / Montfaucon
Chapelle du château / Concert Jeunes interprètes

9
17h / Montfaucon
Chapelle du château / Concert Jeunes interprètes

TARIF
RÉDUIT *

samedi 29 août

€

€

PLEIN
TARIF

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
Sahar Mohammadi, chant
Haïg Sarikouyoumdjian, duduk

€

15 €x

25 €x

TOTAL

25 €x

19 €x

€

€
€

€

SOUS TOTAL 2

€

n * Voir tarifs particuliers p. 32
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PLEIN
TARIF

* concerts gratuits
inscription obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com

TARIF
RÉDUIT *

TOTAL

Soutenez
le Festival !

Dimanche 30 août
11h30 / Besançon
10 Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
Concert apéritif / Concert Jeunes interprètes
n Souffrez beaux yeux !

0 € concert gratuit*
je fais un don

Camille Fritsch, voix
Morgan Marquié, luth et théorbe

inscription obligatoire
nb personnes :

11 17h / Montfaucon
Chapelle du château / Concert jeune public
n

9 €x

Les sept colombes

Ensemble Les Alizés
Navette A&R départ de Besançon Viotte n
Besançon place du 8 Septembre n

5 €x

25 €x

n Bon anniversaire Louis !

€
€

15 €x

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
12 Concert de clôture

€

19 €x

€

Graf Mourja, violon
Ensemble Cristofori, dir. Arthur Schoonderwoerd

Le Festival
de Besançon - Montfaucon
est une initiative
de l’association
Musiques en Perspectives.
Cette association à but non lucratif a pour objectif de familiariser
un large public avec les musiques
anciennes jouées sur 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

SOUS TOTAL 3

€

SOUS TOTAL 1

€

SOUS TOTAL 2

€

n Contact

TOTAL GÉNÉRAL

€

www.festivaldemontfaucon.com
com.festivalmontfaucon@gmail.com

participation contribue à la pérennisation du festival et vous accorde plusieurs avantages.

n Ami : 100€
informations sur les activités de
l’association

n Ami donateur : 250€
Mêmes avantages que les Amis,
plus : un programme du festival

n Ami bienfaiteur : 500 €
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 Musiques en Perspectives donne lieu à
la délivrance d’un reçu fiscal (sur
demande) permettant une réduction 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 devenant 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 contreparties limitées.
Le dossier de mécénat est
téléchargeable sur notre site :
www.festivaldemontfaucon.com

n * Voir tarifs particuliers p. 32
22
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sam. 29 août

Concert
apéritif

–7

11h30 / Besançon,
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

Entre le Tigre et l’Euphrate

Chants anciens de la Syrie et de l’Irak
Nés en Syrie, elias Bachoura et Noman hanna nous
feront découvrir des chants anciens et contemporains
syriens et irakiens accompagnés sur l’oud, le luth du
Moyen-Orient.
Chants araméens en mode Chbiauyo
Chants nord syriens en mode Bayat
de la ville de Mardine
Chants irakiens en mode Hijaz
de la ville de Bagdad
Chansons originales de Noman Hanna
Chants syriens d’Alep et Damas en mode Hijaz
© RMN Franck Raux

Noman Hanna, chant
Elias Bachoura, oud
Durée du concert : 50 mn
w programme détaillé du concert sur :
www.festivaldemontfaucon.com

w Entrée libre, participation au chapeau,

faites un don pour aider le festival !
réservation obligatoire sur :
com.festivalmontfaucon@gmail.com
dans la limite des places assises disponibles
Repli au Kursaal en cas d’intempéries
24
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sam. 29 août
Concert
Jeunes
interprètes

P

Parking
et navettes
voir page 9
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17h / Montfaucon, Chapelle du Château
n

Splendeurs Baroques...

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Prélude et allemande pour le clavecin,
extrait de la première suite
Benedetto Giacomo Marcello (1636-1739)
Duo "Canzona prima"
Claudio Monteverdi (1567-1643)
extraits de L'Incoronazione di Poppea :
"O Felice Drusilla",
"io non so dov'io vada", duo Drusilla/Ottone
Georg Friedrich Haendel
"empiro Dio tu sei" Cesare, extrait de Giulio Cesare
Matthias Weckmann (1616-1674)
Toccata pour le clavecin
José Marin (1619 -1699)
"Ojos pues me desdenais"
Juan Hidalgo (1614-1685)
"Peynandose estava" pour contraténor
Georg Friedrich Haendel
Duo final Giulio Cesare "Caro/Bella" Cleopatra/Cesare

Gabrielle Varbetian, soprano
Brice Claviez-Homberg, contreténor
Loïc de la Fournière, clavecin
w PT 9€ / TR 5€
Durée du concert : 50 mn

En partenariat avec le CNSMD de Lyon

Repli à l’église de Montfaucon en cas d’intempéries
26
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sam. 29 août

9

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

De Séville à Besançon :
Musique espagnole du Siècle d’Or avec
quelques clins d’œil vers Besançon

Au cours du XVie siècle, Séville jouit d’une situation
toute particulière : elle est à la fois le port des Amériques
où aﬄuent les richesses du Nouveau Monde et la quatrième ville d’europe par sa population après Paris, londres et Naples. Qualifiée de nouvelle Babylone ou de
cité joyeuse (Cervantès), elle attire les marchands, les
banquiers et les aventuriers (picaros), mais aussi les artistes qui viennent de fort loin s’installer sur les bords
du Guadalquivir. les compositeurs Juan Vásquez,
Christóbal de Morales et Pédro et Francisco Guerrero
ont tous vécu à Seville et faisaient partie de la fameuse
école d’Andalusia. L’Ensemble Vandalia, quatre chanteurs tous originaires de Séville, sont les nouveaux spécialistes de ce répertoire extraordinaire !

Diego Velazquez,
Prince Balthazar Carlos (1634)
© Musée du Prado, Madrid

Mateo Flecha El Viejo (1481-1553)
Teresica hermana
Juan Vasquez (1500-1560)
Zagaleja de lo verde - Si el pastorcico es nuevo
Si no os uviera mirado - ¡Ay, ay, ay, ay, que ravio
y muero! - Covarde caballero
Cristóbal de Morales (1500-1553)
Si no os uviera mirado (atrib.)
Pedro Guerrero (1520 - ?)
O más dura que mármol a mis quexas
Claude Goudimel (c. 1520-1572)
Qui renforcera ma voix - Du malin le meschant vouloir
Certes, mon œil fut trop adventureux
Francisco Guerrero (1528-1599)
Huyd, huyd - Si la noche haze escura (atrib.)
Todo quanto pudo dar - Acaba de matarme
Joan Brudieu (1520-1591)
L’amor y la magestad
Mateo Flecha El Viejo
Ensalada “La bomba”

Ensemble Vandalia (Sevilla)
Rocío de Frutos, soprano
Gabriel Díaz, contratenor
Víctor Sordo, tenor
Javier Cuevas, bajo

w PT 25 € / TR 19 €

Durée du concert 75 mn
Repli au Kursaal
en cas d’intempéries
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29

Œuvres de
Sébastien Le Camus (1610-1677)
Sébastien de Brossard (1655-1730)
Michel Lambert (1610-1696)
Gabriel Bataille (1575-1630)
Pierre Guédron (1565-1620)
Robert de Visée (1650-1732)

Camille Fritsch, voix
Morgan Marquié, luth et théorbe
Durée du concert 45 mn
w programme détaillé du concert sur :
www.festivaldemontfaucon.com

Concert
apéritif
Concert
Jeunes
interprètes

dim. 30 août

Catherine de Bourbon, sœur cadette d’Henri IV,
par Amélie de la Noue Cordelier © Musée du château de Pau

– 10

11h30 / Besançon,
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

Souffrez beaux yeux !

Airs de cour pour voix et luth (1608 -1689)
Non loin du château de Montfaucon, dans un bois solitaire chante un amant éperdu. il chante iris, la brune,
dame de cour et bergère tour à tour ; ses baisers, ses soufflets, sa fâcheuse manie de ne pas toujours l’aimer en retour. il soupire, exulte, pleure, s’enivre, danse avec les
satires et entre même en religion. Mais Bataille, le
Camus ou lambert, pour ne citer qu’eux, sont unanimes : à la cour d’henri iV comme de louis Xiii, il
n’est pas sans danger d’aimer, et peut-être est-ce précisément ce qui rend la chose si délicieuse...
« Voyés mon mal, mes fers, la prison où je suis,
Et vous dirés que c’est le paradis du monde. »
Bussy D’Amboise
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w Entrée libre, participation au chapeau,
faites un don pour aider le festival !
réservation obligatoire sur
com.festivalmontfaucon@gmail.com
dans la limite des places assises disponibles
Repli au Kursaal en cas d’intempéries
31

dim. 30 août
Concert
Jeune
public

– 11

17h / Montfaucon, Chapelle du Château
n

Les sept colombes

Un conte, extrait du Conte des Contes
(1634-1637) de Giambattista Basile
il était une fois, il y a longtemps, longtemps, dans le village d'Arazano, tout près de Naples, une brave femme
qui chaque année pondait un enfant mâle. un jour,
suite à une funeste étourderie, les sept frères, de taille
décroissante comme les sept tuyaux de la flûte du
Dieu Pan, prirent la triste décision de quitter leur
maison et d'aller par le vaste monde, tels les petits
du merle, errant et désespérant.... une petite sœur
naquit, grandit, partit à leur recherche, cheminant
courageusement et sans relâche...
un récit truculent, plein d'aventures, d'épreuves,
de fantaisie, de sagesse, de magie et de poésie, mis
en musique par l'Ensemble Les Alizés et raconté par
Benoît humbert. Pour les enfants à partir de 7 ans
et leurs parents...

P

Parking
et navettes
voir page 9

Ensemble Les Alizés
Benoît Humbert, comédien
Parsival Castro, luth et théorbe
Claire Piganiol, flûtes et harpe
Clémence Comte, flûtes et direction
w programme détaillé du concert sur :
www.festivaldemontfaucon.com

w PT 9€ / TR 5€
Durée du concert : 50 mn

Repli à l’église de Montfaucon en cas d’intempéries
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dim. 30 août

Concert

12

21h / Besançon
Cour du Palais Granvelle, musée du Temps
n

de

Bon Anniversaire Louis !

Œuvres orchestrales de Ludwig van Beethoven

© Yves Petit

Clôture

ludwig van Beethoven (1770-1827) n’a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. un musicien de son calibre
qui a dû aﬀronter à partir de la trentaine la surdité ! À
42 ans il n’entendait plus et là il a même dû renoncer à
se produire en public. Mais peut-être cette surdité, a-telle aidé à pouvoir développer l’oreille musicale invraisemblable de ce compositeur ? Son œuvre a eu une telle
influence que maints compositeurs au XiXe siècle, et pas
les moindres, ont eu peur de composer des symphonies,
tant Beethoven avait placé la barre haut.
le concerto pour violon que vous entendrez au milieu
des 2 symphonies les plus estivales de Beethoven, sera
joué par le prodigieux violoniste russo-hongrois Graf
Mourja, 2e prix du concours international Tchaikovsky
et premier prix du concours ‘Violin Masters’ de MonteCarlo !

1re Symphonie en Ut Majeur opus 19
Concerto pour violon en Ré Majeur opus 61
4e Symphonie en Si bémol Majeur opus 60

34

© Namur-Lalance / SIPA

Graf Mourja, violon
Ensemble Cristofori, dir. Arthur Schoonderwoerd

w PT 25 € / TR 19 €

Durée du concert : 90mn
Repli au Kursaal en cas d’intempéries
35
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XVe Festival
Besançon /
Montfaucon
27 / 30 août
2020

n

Tarif réduit
sur présentation de justificatif
— Jeunes de moins de 12 ans
— Porteurs de la carte Avantages jeunes 2020
— 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

Concerts gratuits et payants :
réservation obligatoire sur

billetterie
vente
en ligne

n Vente des billets
et réservations
dématérialisés
> paiement par carte

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

com.festivalmontfaucon@gmail.com

billetterie
points
de vente

n Vente des billets
matérialisés

w Bulletin d’inscription par courrier,
pages 19 à 21 à détacher
> paiement par chèque

w Office de Tourisme et des Congrès
du Grand Besançon
> paiement par carte, chèque
ou espèces
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
n

information
En raison des mesures
sanitaires de sécurité,
nous vous conseillons
le port du masque.
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Retrait des billets

à la billetterie ouverte une heure
avant le début de chaque concert,
seulement pour
- la vente en ligne
- par courrier avec le bulletin
- au Relais des Saveurs

1 rue Rau de Bouy
F-25660 Montfaucon
Tél. 03 63 35 28 56

sur présentation d’une pièce d’identité
valide et d’une preuve d’achat.
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Avec le soutien de :

informations et contact

PRÉFeCTuRe Du DOuBS
CONSeil RÉGiONAl BOuRGOGNe FRANChe-COMTÉ
CONSeil DÉPARTeMeNTAl Du DOuBS
GRAND BeSANçON MÉTROPOle
DRAC De FRANChe-COMTÉ
CAiSSe DeS DÉPôTS
COMMuNe De MONTFAuCON
Ville D’ORNANS
Ville D’ORBe
ChÂTeAu Du ChÂTelARD
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
ReCTORAT De l’ACADÉMie De BeSANçON
MuSÉe DeS BeAuX-ARTS eT D’ARChÉOlOGie De BeSANçON
CNSMD De lyON
FeSTiVAl leS JeuX Du BAROQue
Ville De BeSANçON

dir.festivalmontfaucon@gmail.com
Festival de Besançon-Montfaucon 2020
https://twitter.com/@FMontfaucon
https://instagram.com/#fmontfaucon

www.festivaldemontfaucon.com
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Association Musiques
en Perspectives
11 chemin des Granges
F-25660 Montfaucon

© PHOTOS ROBIN .H. DAVIES
DESIGN GRAPHIQUE BOUTEILLER COMMUNICATION BESANÇON
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