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BESANÇON
Festival de musique La pluie a joué les troublefête lors des concerts offerts aux passants dans la Boucle

Le ciel (ne) soit (pas) loué !
LE FESTIVAL de musique,
68e du nom, poursuit son in
vincibilité météorologique
pour son concert d’ouverture,
joué chaque année en exté
rieur. Des milliers de specta
teurs ont pu le vérifier ce ven
dredi soir aux PrésdeVaux
(notre journal de ce samedi).
Comme pour un clin d’œil, et
peutêtre avec l’envie de faire
de subtiles percussions sur les
toits, la pluie, làbas, a fini par
faire une toute petite appari
tion vers 22 h, puis un peu
plus tard. Mais l’Orchestre
VictorHugo avait déjà fini sa
prestation. Quel talent !
Cela dit, avoir tout le temps
la baraka, ça n’existe pas dans
la vraie vie… Alors ce samedi,
l’eau s’est invitée lors de la
« Boucle musicale » proposée
en trois lieux du centreville
par le même orchestre, scindé
en autant de formations ré
duites pour la circonstance.
Oh, ce ne fut pas le déluge !
Mais vers 16 h, il fallut tout de
même interrompre la série de
concerts donnés au square
SaintAmour. Les « para
pluies » de ses arbres (dont les
fameux ginkgos…) ne suffi
saient plus à garantir l’intégri
té du hautbois de Fabrice Fe
rez. Entre autres
instrumentistes menacés !
Par contre, sur les deux
autres sites, la cour du palais
Granvelle et celle de l’hôpital
SaintJacques, d’inspirés ar
chitectes ont prévu des arca
des dès la construction. Cel
lesci ont servi d’abris
providentiels pour les musi
ciens, et leurs auditeurs.
Idem au parc Micaud, où se
produisaient deux fines fleurs
des harmonies comtoises :
celles d’Audincourt et de Val
doie. Leurs notes ont été dis
tillées à l’abri du kiosque plan
té au cœur du parc. Mais bon,
le public y fut clairsemé.
La leçon du jour : ne pas fai
re la sieste quand le ciel mena
ce. Car c’est prendre le risque
de se priver du seul concert
donné à SaintAmour, au lieu
des trois prévus.
Sur cette « scène », devant
deux centaines de specta
teurs, un octuor à vents. Sauf
qu’il n’y avait pas que des

Hier, en mairie de Besançon,
Cyril Devesa, adjoint au
maire, a uni Affoua Grie,
étudiante, domiciliée à Paris
13e arrondissement, et
Nicolas Stourm, ingénieur
aéronautique, domicilié à
Paris 13e arrondissement.

Tous nos vœux de bonheur.

E Sarah et Yoann. Hier, en
mairie de Besançon, Sarah
Bensot, opératrice salle
blanche, domiciliée à
Valdahon (Doubs), a pris pour
époux Yoann Roussel,
opérateur commande
numérique, domicilié à
Valdahon (Doubs), sous les
regards de leurs familles et
de leurs nombreux amis.
Tous nos vœux de bonheur.

E Nadia et Nicolas. Cyril
Devesa, adjoint au maire, a
reçu, hier en mairie de
Besançon, le consentement
mutuel de Nadia Bouchareb,
K Au square SaintAmour, le premier concert de l’aprèsmidi, dédié à Beethoven, a pu aller jusqu’à son terme.

vents (mais aussi une contre
basse). Et que l’octuor comp
tait un musicien de plus, donc
ils étaient 9…
« Le 9e, c’est le contrebassis
te. Son instrument joue la par
tie grave d’un des deux bas
sons, c’est un usage », souffle
Jérôme Thiébaux, du « Vic
tor » lui aussi, et musicologue
de référence.

150 fois, qu’il disait
Avec l’aisance du prof du
Conservatoire bisontin qu’il
est aussi, Fabrice Ferez s’est
fait pédagogue pour planter le
décor des deux pièces. Toutes
deux du même compositeur,
et interprétées par ce modèle
réduit du « Victor ». Donc par...
ce « nonet » ou « nonette » (les
deux termes existent, mais ne
sont pas très connus, n’estce
pas ?)
Ainsi la première : un… oc
tuor (on a le droit de dire aussi

octet, figurezvous !), de
Beethoven. Son « opus 103 ».
Avec au début, une manière
de composer que n’aurait pas
reniée Rossini, a signalé le
présentateur. Puis un deuxiè
me mouvement « à la Schu
bert ». Et un troisième… à la
Beethoven. Avant le final, qui
renoue avec la façon de Rossi
ni. C’est peutêtre pour ces
emprunts, ces savants dosa
ges, que c’est si subtil, si
agréable à écouter.
L’octuornonet a enchaîné
sur le 2e mouvement de la 7e
Symphonie, du même auteur.
Transcrit pour une telle resti
tution. Après l’ultime note de
ce « tube» immortel, quel
qu’un dans le public est venu
voir les musiciens, et leur a
lancé : « Vous pouvez jouer ça
150 fois, je ne me lasserai
pas ». Difficile de lui donner
tort.
Joël MAMET

K Parce qu’elle le vaut bien : la musique en son palais (Granvelle).

Dans la cour d’honneur de
SaintJacques, ce sont no
tamment des extraits du

Dans les quartiers
Planoise, la rentrée du CAEM. L’école de musique spécialisée dans
les musiques actuelles reprend ses activités lundi 14 septembre.
Elle propose des ateliers et des cours de musique ouverts à tous
sans condition d’âge ou de niveau.
Pour les 611 ans, de l’initiation par le jeu pour découvrir un
instrument le jeudi de 17 h à 18 h 30 et le mercredi de 10 h 30 à
12 h. Pour les moins de 26 ans, des cours d’instrument et des
ateliers de groupe (41.50 € par mois).
Pour les adultes, des cours et des ateliers rock, blues, jazz et
reggae (50 € par mois). Autre possibilité, la pratique collective :
batucada, chorale, fanfare groove, ensemble à cordes, Taichi et
danse Hiphop. Une nouveauté : des cours de cymbalum, un
instrument traditionnel slave à cordes frappées et pincées. Enfin
un accompagnement personnalisé pour les groupes de musique
amateur.

W Contact : CAEM 13A avenue IledeFrance (face à Mandela). Tél :
03.81.51.21.36. Directeur : JeanFrançois Chané.
L'abbé Jacquinot nouveau curé de Planoise. C'est l'abbé
Christophe Jacquinot (et pas Jacquot comme annoncé par erreur)
qui succède à Gérard Thévenin à la tête de la paroisse Saint
François d'Assise. Il aura aussi la responsabilité de la paroisse de
SaintFerjeux.
L'association de Systema de BesançonMamirolleSaône a repris
ses cours.Elle propose des horaires le midi, le soir et le weekend
pour permettre à chacun de pratiquer suivant ses envies, cet art
martial qui est aussi un art de bienêtre. La nouveauté : des cours
proposés aux ados et aux seniors en lien avec l'Aiglon Gym. Cette
pratique ne nécessite pas d'aptitudes physiques particulières et
s'adresse à tout public. Les cours sont dispensés par Fabien Fèvre
instructeur de Systema certifié et diplômé d'état. Une journée «
Portes ouvertes » était organisée hier à la salle de l'Aiglon.
Contact : 06.66.67.99.28. Internet : systemabesançon.eu
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E Affoua et Nicolas.

De nombreux parents et
amis ont accompagné ces
jeunes mariés pour
l’officialisation de leur
union.

« West Side Story » de Berns
tein qui ont résonné. Du con
temporain dans des murs du

secrétaire médicale, et de
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Nicolas Lacombe, soudeur,
entourés de leurs familles et
de leurs nombreux amis.
Les nouveaux époux
habitent Besançon.
Tous nos vœux de bonheur.

Associations
CompostelleRome, réunion publique
d’information

K À SaintAmour toujours, juste avant les caprices du ciel.

Tchaïkovski ou (et) Bernstein
UN VIOLON, deux altos,
deux violoncelles, une flûte.
Cela fait six. Donc, un sex
tuor.
Pas si simple. Car dans la
cour du palais Granvelle ce
samedi aprèsmidi, ou plutôt
sous ses arcades, la formation
qui s’y est produite, issue de
l’Orchestre VictorHugo, a
d’abord joué un… quatuor
pour flûte et cordes. De Fede
rigo Fiorillo. Pas le plus con
nu des compositeurs italiens
(né en Allemagne, en plus, au
XVIIIe siècle). Raison de plus
pour le découvrir.
Le programme est resté très
transalpin, avec une deuxiè
me partie certes livrée clefs
en main par Tchaïkovski,
mais au titre évocateur,
« Souvenir de Florence ». Et
cette fois, pas d’ambiguïté, il
s’agissait de l’opus 70 du gé
nie russe, écrit pour un... sex
tuor à cordes. Tout arrive.

Mariages
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XVIIe siècle si longtemps (et
encore un peu) voués aux
malades. Pas banal.

L’Association des Chemins de Compostelle et de Rome en
Bourgogne et en FrancheComté (ACCRBFC) organise une
réunion publique d’information sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle et la Via Francigena, jeudi
24 septembre, de 17 h à 20 h, salle C 3 au Centre diocésain,
20, rue Mégevand. Les personnes désireuses ou ayant le
projet de marcher sur ces grands itinéraires culturels
européens du Conseil de l’Europe, sont cordialement invitées
à y participer.
Informations complémentaires : 03.81.52.41.12 ou
06.72.93.65.62. Par mail : contact@accrbfc.fr

