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REGION
Trophée

Festivals Deux autres noms ont été dévoilés jeudi pour la 27e édition de Rencontres et Racines

Deux de suite
au Festival de Besançon

Oxmo Puccino à Audincourt en juin

Victoire de la Musique pour Philippe
Hersant, après Guillaume Connesson l’an dernier

Besançon. Pour la deuxième
année consécutive, le Festi
val de musique de Besançon
Fr a n c h e  C o m t é f a i t u n
choix salué, au moins indi
rectement, par les profes
sionnels qui choisissent les
lauréats des Victoires de la
musique classique.
Ce mercredi soir en direct
de Toulouse, au cours de la
23e édition de cette cérémo
nie, Philippe Hersant a ob
tenu la Victoire du composi
teur de l’année 2016, pour
son œuvre « Le Cantique des
trois enfants dans la four
naise ». Ce trophée lui est
remis alors qu’il est, depuis
l’automne dernier et pour
deux ans, le compositeur en
résidence du Festival de Be
sançon.
Philippe Hersant succède
à ce palmarès à Guillaume
Connesson, lauréat de la
Victoire de la musique com
me compositeur de l’année
2015 (pour « Cythère, pour
quatre percussionnistes et
orchestre »). Or Connesson
était luimême… composi
teur en résidence au Festival
de Besançon, de 2013 à sep
tembre dernier. Une douzai
ne de ses œuvres ont été
jouées, pour la plupart en sa
présence, lors de l’édition
2015 de ce même festival.

Tout bon pour le concours
de jeunes chefs en 2017
À travers la consécration
de ces deux artistes de haut
vol, dont le point commun
est sans doute la faculté
d’écrire de la musique à la
fois contemporaine et acces
sible, c’est un peu de noto
riété qui devrait rejaillir sur
le grand événement culturel
organisé depuis 1948, cha
que mois de septembre à Be
sançon et dans sa région.
De quoi mettre du baume
au cœur de JeanMichel Ma
thé, le directeur de la mani
festation, et l’homme de ces
choix couronnés par la pro
fession.
Comme compositeur en
résidence, Philippe Hersant
fera notamment partie, en
2017, du jury du prochain
concours international de
jeunes chefs d’orchestre,
l’habituel point d’orgue du
festival.
Pour cette même épreuve,
il lui reviendra aussi d’écrire
une œuvre qui fera partie de
celles dirigées par les candi
dats (trois, en principe) sé
lectionnés pour de la grande
finale.
En perspective, un autre…
« Cantique des trois postu
lants ». Et… « dans la four
naise de la finale ».
Joël MAMET

K Philippe Hersant en décembre dernier. Lors de son premier séjour
à Besançon comme compositeur en résidence du festival de
musique.
Photo Ludovic LAUDE

K Oxmo Puccino, une écriture puissante, émouvante.
Photo d’archives Nicolas BARREAU

Montbéliard. Cela fait pres
que vingt ans qu’il s’est fait
c o n n a î t r e ave c « M a m a
Lova » (1998). Depuis, le rap
peur Oxmo Puccino a con
quis, à chaque sortie d’al
bums, davantage de public, y
compris ceux et celles qui
n’étaient pas fans du style. Sa
prose, aussi belle que profon
de, la puissance de ses méta
phores, en font un artiste in
contournable que les
s p e c t a t e u r s d u f e s t i va l
audincourtois Rencontres et
Racines, du 24 au 26 juin,
auront la joie de (re) décou
vrir.
Ce poète chantant à la voix
grave dégainera ses phrases
chocs : « Tu m’as fait mettre
des fleurs sur mon arbalète »,
« Cette chanson se sirote en
pleurant », « La vie est une
tristesse à dépasser », « La
plume est mon épée, la vérité
le châtiment ». Récompensé

par deux Victoires de la mu
sique, en 2010 et 2013 (prix
du meilleur album de musi
que urbaine), Oxmo Puccino,
que d’aucuns surnomment
« Black Jacques Brel », est
aussi connu pour ses nom
breuses collaborations artis
tiques, dont celle avec le
trompettiste Ibrahim Maa
louf (accompagné de son or
chestre classique et de la
chorale d’enfants de la maî
trise de Radio France) sur le
projet « Au Pays d’Alice »
(une relecture d’« Alice au
pays des merveilles »).
En plus de cette tête d’affi
che, qui en rejoindra d’autres
sur la scène de La Filature
(La Grande Sophie, La Rue
Kétanou, Alborise, Jeanne
Added…), deux nouveaux
noms de groupes ont été dé
voilés, ce jeudi, par l’organi
sateur JeanLuc Morin. Il
s’agit du jeune quatuor

Belfort. Il aura fallu se conten
ter de 6 nouveaux noms dans
la programmation de la 69e
Foire aux vins de Colmar, du 5
au 15 août. Claude Lebour
geois, le programmateur,
aurait bien voulu donner da
vantage. « Mais nous sommes
en phase de conclusion avec
différents groupes », expli
quaitil, promettant d’annon
cer l’un ou l’autre nom dès la
semaine prochaine. Dans les
faits, il aura déjà donné trois
des quatre noms qui compo
sent l’affiche de la Hardrock
Session, le 10 août. Les Fran
çais de Mass Hysteria, les Sué
dois de d’Arch Enemy et les
Américains de Limp Bizkit
sont donc de la partie, avant
l’annonce la semaine prochai
ne d’un 4e groupe. La soirée du
vendredi 12 verra le retour de
The Cranberries, l’occasion de
faire définitivement oublier
un premier concert colmarien
qui avait fini en eau de boudin

Foire aux vins de Colmar, le 10 août.

après un gros problème tech
nique. Le second artiste de
cette soirée sera lui aussi an
noncé la semaine prochaine.
« Ce sera soit un groupe irlan
dais, soit un groupe des an
nées 90 », confie le program
mateur. Enfin, le lundi 15, la
scène de la Foire accueillera

Photo d’archives Alex MARINI

The Avener et les Frero Dela
vega. Le concert des Insus (le
6) affiche complet. Pour les
concerts de Souchon et Voulzy
(le 9) et de Louane et L.E.J (le
11), Claude Lebourgeois invite
à ne pas trop attendre…
Laurent ARNOLD

W

www.foirecolmar.com

Vend Nasses à grenouilles
galvanisées, 2 entrées.
06.31.56.88.41.

Citroen
C3
10 800 €
Confort, essence, 5cv, boîte automatique, année 06/13, gris
métalisé, 20 400km, options, impeccable + 4 roues Michelin hiver neuves.
06.81.01.40.34

Transports
logistique

Bonnes affaires
HAUTE-SAONE
Cherche pose de clôtures, décapage volets bois, métal, remise
en peinture, travaux de toiture
et maçonnerie, taillage de haies
et arbres. 03-84-40-31-14 ou
06-07-46-02-81.
TERRITOIRE DE BELFORT
Cherche place de SERVEUR ou
CHEF DE RANG, ou emploi livreur. Ecrire à l’Est Républicain,
18 Faubourg de France, 90000
BELFORT, nº 650 qui transmettra

Lisez
nos

petites

annonces
classées

VOUS RÉPONDEZ
à une annonce domiciliée
ÉCRIRE AU JOURNAL
SOUS NUMÉRO

Poste radio "Ducretet Thomson"
année 50 dans son sac d’origine 30
+ 50 anciennes télécartes
téléphoniques état neuf 15 .
03.81.81.57.13
Vends MATELAS DE SURCONFORT
naturel, Dourêve, marque Drouault
Paris, fabrication française, épaisseur 8 centimètres, dimensions
160x200, 1700 grammes/m2, enveloppe pur coton, garnissage 90%
plumettes et 10% duvet haute qualité oie et canard, traité anti-acariens, très peu servi, excellent état,
acheté 420 euros, vendu 300 euros.
06.62.82.01.40
Miroir 0,66 x 0,56 entourage doré
15
+ miroir 0,48 x 0,48 entourage poterie de Valauris brun/vert
pièce unique 35
03.81.84.14.89 (Epeugney)
Moteur Bernard type 417 révisé
manque réservoir à essence, à débattre.
03.84.32.44.80
60 €
GPS "Amcor 3750" jamais servi, gagné à un loto, encore dans son emballage.
06.72.48.49.18
50 €
Gaufrier ancien en fer 30 + appareil de musculation abdos fessiers neuf 20 + lustre opaline 30
06.60.72.71.97

Inscrire sur l’enveloppe le numéro qui suit cette indication et non
pas les références informatiques situées au début de l’annonce.

Trois groupes seront révélés
mimars. Les préventes
débuteront le 1er avril.

K Les Français de Mass Hysteria seront de la Hardrock Session à la

Chasse
et pêche
Personnel divers

Aude LAMBERT

W

Foire aux vins de Colmar : et de six !

ANNON C E S C L A S S E E S

Hôtellerie
Restauration

bruxellois Fùgù Mango. Des
musiciens créatifs à souhait
qui s’inspirent d’une multitu
de de sons : afro, indie, pop,
groove. Ainsi, le cocktail est
plutôt riche, tour à tour enso
leillé, posé, nostalgique ou
hypnotique.
Du rythme toujours avec la
formation stéphanoise
« L’Entourloop ». Les deux
DJbeatmakers, Deej’O et
The Architect, combinent les
sons de hiphop et de reggae.
Collectionneurs de vinyles,
ils puisent leurs influences
dans les riddims jamaïcains,
les sound systems anglais, le
hiphop américain.
Une programmation pro
metteuse, de quoi faire bou
ger et rêver les festivaliers
lors de cette 27e édition.

2 roues complètes pour Clio, pneus
"contact" 185/55 R15.
03.81.61.20.03
80 €

Peugeot

Antiquités
Brocantes

3008 FELINE
NC
1.6l, THP, 165 cv, boîte automatique 6, blanc nacré, intérieur
cuir, 5.800 km. juin 2015.
03.81.94.34.99, 06.33.36.90.79.
308 ALLURE HDI
NC
5 portes, 1,6l, 25.000 km, couleur Vapor Grey métal, 03/2012,
GPS, jantes alu, garage.
03.81.96.66.53.

180 paquets de 300 élastiques 20
2 cartes postales très anciennes
Lure 13e dragon 15 Double album Beatles 62/66 20
06.99.37.11.80
Garde corps alu blanc 2 m x 0,75 m
intervalle de 10 cm.
06.13.94.80.77
80 €
MATELAS bébé pour lit pliant neuf
(encore dans l’emballage). Pontarlier.
06.83.19.50.99.
10 €
Cause double emploi vends ensemble Téfal 9 pièces: 2 poêles, 1
sauteuse, 1 casserole, 2 couvercles,
1 spatule, 1 louche + 1 poignée
amovible.
06.72.48.49.18
80 €
Cafetière Senseo, 35
; petite
commode marbre blanc, 45 .
06-70-42-49-05
Lustre en bronze 5 branches 30
+ cafetière Utendra mono 20
+
miroir ovale avec spots 30
06.60.72.71.97
Cocotte minute neuve 8 l en inox
chrismax pour gaz et plaques électriques.
06.38.13.52.31
50 €
Salle à manger style basque,
meuble, table, 6 chaises, argentier, très bon état, 1 000 à débattre.
03-84-75-16-98
Bahut formica 4 portes 2,10 m x
0,48m x 0,91 m 40
+ colonne
chêne avec étagères 0,47 m x 2 m
x 0,33 m.
06.58.52.12.17
40 €
Armoire de toilette 10 + friteuse
neuve 20
+ jackpot jeu 30
+
four à pain neuf 30
+ poissonnière neuve 20
+ grill raclette
neuf 25 .
03.81.53.71.89

URGENT, collectionneur achète
très bon prix, violons,
violoncelles, et saxos tous
anciens, même abîmés.
Paiement immédiat.
06.09.46.03.85.
06.78.66.83.09

iookaz.com

3FODPOUSFT
DAME, 60 ans, célibataire, aimant
les sorties, les balades, sans permis, souhaite rencontrer dame
sans charges, 60/70 ans avec permis, pour relation amicale. Ecrire à
l’Est Républicain 48 rue Cuvier
25200 Montbéliard nºMD984/45.
Homme, sportif, aimant la danse
et les balades, recherche dame
58-65 ans, secteur Vesoul et
alentours, écrire à l’Est républicain, BP 80337, 70006 Vesoul
Cedex sous nº 700/69.
Homme 56 ans, sérieux, libre, attend sa destinée : une femme, de
56 à 65 ans, sérieuse, simple,
belle et douce pour faire un bout
de chemin ensemble. Ecrire à
l’Est Républicain, BP 80337,
70006 Vesoul Cedex, sous nº
698/69.
Dame veuve, 65 ans, sérieuse,
douce, honnête, enfants à charge
acceptés. Non fumeur. Ecrire Est
Républicain, 54185 Heillecourt,
nºHD812.
Homme, 75 ans, aimant la nature
et les voyages aimerait rompre
la solitude avec une dame élégante et coquette, dans la région
de Vesoul. Ecrire à l’Est Républicain, BP 80337, 70006 Vesoul
Cedex, sous nº 701/69.
ANCIEN AGRICULTEUR célibataire,
60 ans, recherche femme milieu
agricole ou libéral pour relation sérieuse. Ecrire à L’Est Républicain,
50, rue de la République, 25300
Pontarlier, sous numéro PR
26/1675 qui transmettra.

Maisons

Ventes

70.
NC
Maison de village, aux environs
de Port-sur-Saône, 135 m2 habitables sur deux niveaux. Au rezde-chaussée : 1 cuisine, salle à
manger, salle de bains avec WC
et cuisine d’été. A l’étage : 3
chambres, 1 pièce borgne (possibilité dressing), 1 WC, 1 cave
voûtée, 1 jardin, des grandes dépendances sur 3 niveaux (possibilité d’accueillir des animaux ou
création d’un logement), chaudière bois/fioul.
06.75.57.92.68

Appartements
Ventes

Collectionneur achète vieille
monnaie, montre, ménagère, bijoux or ou argent, au meilleur prix.
06.60.40.33.01 se déplace.

83.FREJUS
NC
STUDIO, 1er étage, terrasse, piscine, parking sécurisé, 300m
plage, proche commerces.
03.81.94.34.99, 06.33.36.90.79.

90.MEZIRE
NC
beau F2, 45 m2, kitchenette, séjour, chambre, salle de bains
équipée, garage. Classe énergie NC
06.07.02.52.23.

Appartements
Demandes de location
90.DELLE
NC
CHERCHE APPARTEMENT F4,
secteur Delle, très bonne isolation.
06.60.13.43.50

Mer
.ITALIE SUD
NC
VACANCES ENTRE ROME ET
NAPLES, grande maison charmante jusqu’à 9 personnes, 7
kilomètres mer, 3 kilomètres
thermes, clos, arborée, 500 à
700 euros la semaine pour 6
personnes.
06.81.00.74.92

Appartements
Offres de location

Fonds de
commerce
Terrains

Ventes

25.NANCRAY
NC
Terrain viabilisé de 638 m2, situé 10, rue de Vaucenet, à Nancray, vue sur verger. 100 / m2.
Tél. 06.18.86.17.55.
RFC02  V1

