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À Besançon et dans ses environs, du 12 au 21 septembre
In Besançon lmd Umgebung,
12. bis 21. September
+33 (0)3 8l 82 08 72
www.festival-besancon.com
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la tête du festival depuis 2012, JeanMichel Mathé en assume désormais
seul la programmation. Il a choisi de
recentrer la 67e édition de la manifestation
bisontine sur l'orchestre, invitant notamment le Sinfonieorchester Basel et Dennis
Russell Davies qui donneront les monumentales Planètes de Holst (21/09 au Théâtre) ou
l'Orchestre des Pays de Savoie pour un programme 100% français (12/09, en plein air,
Prés-de-Vaux) où brille The Shining one de
Guillaume Connesson inspire d'un personnage d'Abraham Merritt, pionnier de la SP et
de la fantasy. On retrouvera le compositeur
néo-tonal français en résidence au festival au
fil des concerts avec notamment The Ship of
Ishtar (17/09 à la Kursaal) interprété par les
Salzbourg Chamber Soloists (en photo). Dans
cette pièce pour cordes construite sur le plan
traditionnel d'une symphonie en quatre mouvements, il a essayé de « réunir lapins grande
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diversité possible de sonorités et d'expressions : lyrisme, rythme, mélodie, polyphonie... » Mais les orchestres ne seront pas les
seules stars d'un festival où étincèlera également la maestria du pianiste russe Mikhail
Rudy pour deux récitals protéiformes (13/09
à la Saline royale d'Arc-et-Senans et 14/09 à
la Cité des Arts). •
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cit 2012 mit der Leitung des Festivals
betraut, kiïmmert sich Jean-Michael
Mathé von nun an allein uni das Programm. Er bat beschlossen die 67. Auflage
dieser Veranstaltung in Besançon zu rezentrieren, insbesondere, indem er das Sinfonieorchester Basel und Dennis Russell Davies
einlàdt, die die monumentalen Planètes von
Holst spielen (21.09. im Theater) oder das
Orchestre des Pays de Savoie fur ein 100%
franzôsisches Programm (12.09. Openair,
Prés-de-Vaux) in welchem The Shining One
von Guillaume Connessin brilliert, inspiriert
von einer Figur Abraham Merritts, Pionier der
Science Fiction und der Fantasy. Man trifft
wieder auf den neo-tonalen franzôsischen
Komponisten der auf dem Festival residiert,
insbesondere mit The Ship oflshtar (17.09.
im Kursaal) interpretiert von den Salzbourg
Chamber Soloists (Photo). In diesem Stuck fur
Streicher, fur cine traditionelle Symphonie in
vier Sàtzen konstruiert, hat er versucht ,,die
grôsstmôgliche Diversitàt von Klàngen und
Expressionen zu vereinen : Lyrik, Rythmas,
Melodie, Polyphonie..." Abel die Orchester
werden nicht die einzigen Stars cines Festivals sein, auf welchem ebenfalls der russische
Pianist Mikhail Rudy auf majestàtische Weise
zwei vielfâltige Konzerte gehen wird (am
13.09. in der Saline royale d'Arc-et-Senans
und am 14.09. in der Cité des Arts). •
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