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REGION
Musique La 68e édition se déroulera du 10 au 26 septembre à Besançon et en région. Elle sera doublée du 54e concours de jeunes chefs

Festival de Besançon : « Une édition intense »

K Le Fine Arts Quartet.
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Les coups de cœur du directeur
E Avec 30 concerts payants, le festival de musique offre un
programme riche et varié. JeanMichel Mathé, le directeur du
festival, a accepté de désigner ses trois coups de cœur.
La Chambre Philharmonique (direction : Emmanuel
Krivine), samedi 12 septembre à 20 h au Grand Kursaal. « Cet
ensemble a la particularité de jouer avec des instruments
d’époque. D’ailleurs, pour des raisons d’acoustique, le concert
aura lieu au Kursaal, et non au théâtre comme annoncé sur le
programme. Pour cette soirée, ils proposeront « La Belle
Mélusine » op.32 de MendelssohnBartholdy, la Symphonie
en ut de Bizet et la Troisième Symphonie de Brahms. »
Trésors vocaux du XXe, par l’ensemble vocal Sequenza
9.3, dimanche 13, à 17 h, à l’abbaye de BaumelesMessieurs,
et lundi 14, à 20 h, à la cathédrale SaintJean de Besançon.
« Le chœur sera présent pendant cinq jours sur le festival. Ils
participeront notamment aux épreuves du Concours des
jeunes chefs. Pour ces deux concerts a capela, ils ont rassem
blé des chefsd’œuvre peu connus, mais qui ont inspiré
Guillaume Connesson dans son apprentissage musical. Deux
beaux moments musicaux en perspective. »
Quintette avec clarinette, par le Fine Arts Quartet et
Patrick Messina, vendredi 25, à 20 h 30, à l’abbaye de Gigny
(Jura), et samedi 26, à 16 h, au Kursaal. « Le quatuor à corde
est la formation reine de la musique de chambre. Et le Fine
Arts Quartet est l’un des meilleurs au monde. Pour ces deux
concerts plus intimes, ils s’associent avec le clarinettiste
Patrick Messina pour deux programmes différents : Connes
son, Mozart et Schumann à Gigny, Connesson, Haydn et Bra
hms à Besançon. »

Besançon. L’attente touche à
sa fin pour les mélomanes de
la région. Du 10 au 26 sep
tembre, le festival de musi
que de Besançon Franche
Comté mettra la grande
musique à l’honneur dans la
capitale comtoise et en ré
gion. A quelques jours de
l’ouverture, JeanMichel Ma
thé, le directeur du festival,
évoque cette 68e édition, qui
accueillera aussi le 54e Con
cours de jeunes chefs.
JeanMichel Mathé, pouvez
nous présenter en quelques
mots les grandes lignes de cette
année ?
Le festival 2015, c’est
17 jours de musique sympho
nique, avec un accent mis sur
le grand répertoire pour or
chestre des XIXe et XXe siè
cles. Au total, 800 musiciens
proposeront 30 concerts
payants et une quinzaine
d’événements gratuits. Bra
hms sera particulièrement à
l’honneur, ainsi que Guillau
me Connesson, notre compo
siteur en résidence. Par
ailleurs, nous poursuivons
aussi l’ouverture à d’autres
répertoires (jazz, musiques
du monde) à travers cinq soi
rées dédiées. Et puis, comme
tous les deux ans, nous ac
cueillons le concours de jeu
nes chefs. Ce sera une édition
intense.
D’autant que vous avez réser
vé quelques nouveautés au pu

K JeanMichel Mathé, directeur du festival : « Avec les concerts
gratuits en ville et le Pianosbar au Kursaal, nous espérons toucher
un public qui n’est pas rompu au classique. » Photo Arnaud CASTAGNÉ

E Ouverte en ligne depuis le
21 août et au Kursaal depuis le
25 août, la billetterie du 68e
festival de musique se porte
bien. Certaines dates affichent
déjà presque complet. Parmi
les plus demandées : le con
cert de clôture, la finale du
concours ou la Messe en si de
Bach. Mais il reste encore des
places pour la majorité des
événements.

E Pour acheter sa place, plu

K L’ensemble vocal Sequenza 9.3.

plus belle, le Kolektif Alam
bik proposera une de ses
créations qui illuminera la
Citadelle. Enfin, la soirée se
terminera à La Rodia avec le
jazz capverdien de Carmen
Souza. Le samedi, le festival
investira le centreville pour
la deuxième année avec la
Boucle musicale. L’an der
nier, plus de 2.000 personnes
avaient assisté à cette prome
nade musicale gratuite. Cette
année, douze concerts seront
proposés dans des lieux inso
lites : bateauconcert, square
SaintAmour, palais Gran
velle, cour de l’hôpital Saint
Jacques. Ce sera un des
temps forts de cette édition.
Le Pianosbar au Kursaal fait
aussi son retour cette année ?
L’an dernier, nous avons
voulu créer un espace origi
nal en plein cœur du festival.
Ouvert aux entractes et en fin
de soirée, le Pianosbar pro
posait des concerts de jazz et
des rencontres avec des artis
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tes. Fort de son succès, nous
avons décidé de le reconduire
cette année mais avec une
scénographie réinventée. Pas
de pianos suspendus, mais
une surprise en clin d’œil au
chef d’orchestre.
Les chefs d’orchestre seront
justement à l’honneur avec le
concours qui aura lieu du 15 au
20 septembre. Qu’avezvous ré
servé aux vingt candidats ?
Comme à chaque édition,
nous avons tenu à ce que le
concours soit le plus complet
possible en proposant des
exercices variés : symphonie,
oratorio, concerto. Mais nous
avons ajouté une difficulté
avec un opéra, « La Flûte en
chantée » de Mozart, dès les
quarts de finale. C’est une
épreuve redoutable pour les
candidats qui doivent à la fois
gérer l’orchestre en fosse et
les chanteurs. Enfin, les trois
finalistes se départageront
sur des œuvres symphoni
ques d’Adams et Brahms ain

sieurs solutions :
 par correspondance : envoi
du bulletin de réservation
avec le règlement à : Festival
de musique, 2, rue Morand,
25 000 Besançon (bulletin
disponible dans la brochure ou
sur le site Internet du festi
val) ;
 au guichet (Pianosbar au
Kursaal) : du mardi au samedi
de 10 h à 18 h, dimanche et
lundi (seulement pendant le
festival), de 14 h à 18 h ;
 en ligne : sur www.festival
besancon.com ;
 par téléphone :
03.81.82.08.72 (mêmes dates
et horaires que le guichet) ;
 à l’entrée des concerts (45
minutes avant) dans la limite
des places disponibles.

E Tarifs : de 3 à 47 €, selon les
concerts.

si que sur une composition de
Guillaume Connesson, spé
cialement créée pour ce festi
val.
Deux Français figurent parmi
les candidats. A quand remonte
la dernière victoire hexagona
le ?
C’était en 2005 avec Lionel
Bringuier, qui est aujourd’hui
directeur musical de la Ton
halle de Zurich. On leur sou
haite de connaître le même
destin. La concurrence est
très relevée. Les Asiatiques
seront en nombre avec neuf
jeunes chefs en lice, mais la
Vieille Europe pourrait bien
avoir son mot à dire. On verra
bien le 20 septembre.
Propos recueillis
par Aurélien BRETON

octobre le tournage pour France 3 d’un téléfilm consacré à la « Bonne Dame de Nancy »

Montbéliard. A cause

K Nadal avait dévoilé sa
nouvelle montre à Roland
Garros.

Billetterie :
le rush

Cinéma Trente ans après le début de l’affaire, le réalisateur Denis Malleval débute en

Horlogerie
La montre de Nadal aux enchères
spéciale, montre
exceptionnelle. C’est le
précepte de base. Le
7 novembre prochain, à
Genève, se déroulera la vente
aux enchères Only Watch,
dont les bénéfices seront
reversés à la recherche
contre les myopathies de
Duchenne.
Les marques de luxe
rivalisent d’ingéniosité en
réalisant – souvent – des
modèles uniques offerts pour
la circonstance (nos éditions
du 14 juillet et du 20 août).
C’est le tour de Richard Mille,
le diplômé en marketing de
l’IUT de Besançon, d’entrer
dans la danse en dévoilant sa
pièce dédiée. Et en plaçant la
barre très, très haut avec un
objet qui a déjà suscité le
buzz en son temps. En juin

blic. Avec notamment une soi
r é e d e p r é  o uv e r t u r e l e
10 septembre…
C’est vrai. Traditionnelle
ment, nous ouvrions le festi
val avec un concert en plein
air le vendredi soir à Besan
çon. Mais cette année, nous
avons décidé d’organiser un
« Prélude au 68e festival ». Il
aura lieu le jeudi à 20 h 30 au
théâtre EdwigeFeuillère de
Vesoul, avec l’Orchestre
français des jeunes, dirigé
par David Zinman.
Quatre autres concerts sont
prévus cette année hors de Be
sançon. Où irezvous ?
Nous aurons des concerts
dans l’abbaye de Baumeles
Messieurs (dimanche 13), la
Saline royale d’ArcetSe
nans (vendredi 18), la Maison
du Peuple de Belfort (mar
di 22). Et le vendredi 25, le
festival s’invitera pour la pre
mière fois à l’abbaye de Gi
gnysurSuran, dans le Jura,
non loin de LonsleSaunier.
Après Vesoul, le vrai coup
d’envoi sera donné à Besançon
avec un weekend de festivités.
Quel en sera le programme ?
Le traditionnel concert gra
tuit d’ouverture aura lieu le
vendredi 11 septembre aux
PrésdeVaux à 20 h 30, non
loin de La Rodia. Il sera assu
ré par l’Orchestre VictorHu
go FrancheComté, dirigé par
JeanFrançois Verdier. Et
pour que la fête soit encore

DR

dernier, pour être plus précis,
lors des Internationaux de
France de tennis. On y
découvrait Rafael Nadal
équipé d’un nouveau modèle,

avec bracelet couleur ocre,
référence à la terre battue de
RolandGarros. La RM027 est
un tourbillon qui donne
littéralement le tournis avec
une valeur estimée à…
770 000 euros.
C’est précisément le
prototype de la montre de
Nadal (présentée dans notre
édition du 26 mai), truffée
d’innovations et fignolée
chez ProArt, aux Breuleux, à
quelques kilomètres de la
frontière doubienne, qui sera
mis aux enchères pour cette
sixième édition d’Only Watch.
Une montre culte (même si
elle n’a pas permis à Nadal de
remporter un dixième titre à
Paris) qui devrait affoler le
milieu des collectionneurs
fortunés.
Sam BONJEAN

express
Première
convention
du disque

Epinal. L’association

Kicking Records organise la
première édition de la
convention du disque à
Epinal, en collaboration avec
Scènes Vosges Musiques
Actuelles, le dimanche
25 octobre à la Souris verte.
De 10 h à 18 h 30, le lieu de
vie de la Smac accueillera
des dizaines d’exposants
professionnels, particuliers
et associatifs. Les visiteurs
(l’entrée est gratuite) auront
le choix entre 45 et 33 tours,
CD’s et DVD neufs, d’occasion
ou de collection et autres
accessoires et goodies… Les
exposants peuvent contacter
Scènes Vosges pour se faire
connaître. Les inscriptions
sont à faire auprès de
Kicking Records :
contact@kickingrecords.com
ou 07 86 15 06 00. Bulletin
d’inscription en ligne :
http://www.lasourisverte
epinal.fr/blog/

Véronique Genest
sera Simone Wéber
Nancy. Trente ans plus tard,
l’affaire Simone Wéber fait
encore parler. Elle fait même
aussi encore tourner les ca
méras. Le réalisateur Denis
Malleval, connu pour ses
adaptations de Simenon (la
d e r n i è r e, « L a m o r t
d’Auguste », avec JeanPier
re Darroussin et Bruno Solo,
devrait être diffusée cet
automne), débutera en octo
bre le tournage d’un téléfilm
pour France 3 consacré à « la
Diabolique de Nancy ».
En février 1991, Simone
Wéber, 61 ans, est condam
née à 20 années de réclusion
criminelle pour le meurtre
de Bernard Hettier, son an
cien amant qui, un soir de
juin 1985, a disparu. Pour
suivie pour l’empoisonne
ment de Marcel Fixard, son
mari âgé de 80 ans et décédé
trois semaines après le ma
riage, elle est acquittée. Li
bérée en 1999, la Nancéien
ne, désormais établie sur la

Côte d’Azur, à Cannes, a tou
jours clamé son innocence.
Selon elle, le tronc retrouvé
dans la Marne ne serait pas
celui de Bernard Hettier.
« Cette affaire est particu
lièrement intéressante », in
dique la société de produc
tion « Effervescence » qui
est à l’initiative du projet.
« Intéressante de par les
protagonistes de l’histoire.
Simone Wéber et Gilbert
Thiel, le juge d’instruction.
Une confrontation, un face
àface qui a duré cinq ans et
demi. Cela donne à cette af
faire une dimension qui dé
passe le simple fait divers. »

« Une comédienne
fédératrice populaire »
Le tournage se déroulera à
Lyon, avec les moyens de
France 3. Le scénario est di
visé en deux parties. « Tout
d’abord, la rencontre de Si
mone Wéber avec Bernard
Hettier et leur relation, puis

K En 1991, Simone Wéber avait écopé de 20 années de réclusion
criminelle pour le meurtre de Bernard Hettier, son ancien amant.
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K Véronique Genest, s’est surtout fait connaître du grand public en
incarnant le personnage de la commissaire de police Julie Lescaut.
En octobre, elle sera Simone Wéber.
Photo Alexandre MARCHI

la confrontation avec Gilbert
Thiel, jusqu’au renvoi de
vant la cour d’assises », dé
taille Denis Malleval, qui a
rencontré l’ancien juge
d’instruction à la fin du mois
de juin, lors du festival Si
menon aux Sables d’Olon
nes. Le réalisateur a même
prévu de venir à Nancy, dans
quinze jours, en compagnie
des acteurs, afin que ces
derniers rencontrent l’an
cien magistrat.
Quels acteurs justement ?
Véronique Genest incarnera
à l’écran Simone Wéber.
L’actrice, très présente au ci
néma et au théâtre, s’est sur
tout fait connaître du grand
public en incarnant le per
sonnage de la commissaire
de police Julie Lescaut. La
série, diffusée sur TF1 du
rant 22 ans (101 épisodes
entre 1992 et 2014), a connu
un succès phénoménal, réu
nissant très souvent plus de
dix millions de téléspecta
t e u r s. L e r e c o r d d a t e

d’avril 1995 avec 12,3 mil
lions. Véronique Genest a
été récompensée de trois
« Sept d’or », en 1997, 1999
et 2001.
« Nous cherchions une co
médienne fédératrice, po
pulaire, la plus proche pos
sible de Simone Wéber ou
de l’idée que l’on s’en fait »
poursuit le réalisateur. « Vé
ronique Genest a fait l’una
nimité. Nous l’avons appe
l é e, e l l e s ’ e s t m o n t r é e
surprise qu’on lui propose le
rôle mais – le hasard fait
bien les choses – elle nous a
avoué qu’elle s’intéressait à
cette histoire depuis des an
nées ! ».
Mathias Mlekuz – alias Gil
bert Thiel – lui donnera la
réplique. L’acteur s’est no
tamment fait connaître dans
les séries « Avocats et Asso
ciés » et « Nicolas Le Floch ».
Il lui reste un mois pour ar
borer la même barbe que
Gilbert Thiel…
Eric NICOLAS
eric.nicolas3@estrepublicain.fr
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