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Festival de Musique Besançon Franche-Comté

Programmation dévoilée

C'est dans un contexte budgétaire serré que se prépare la 69e édition du Festival de Musique, qui aura lieu
du 9 au 18 septembre.
« Le contexte budgétaire est un
peu tendu », reconnaît Jean-Michel Mathé, directeur du Festival.
« Certaines collectivités ont maintenu leur soutien, d'autres l'ont
diminué à un niveau raisonnable et
une autre n 'a pas encore voté son
budget » La Chambre de com-

merce et d'industrie, partenaire
historique, ainsi que le Conseil
département de Haute-Saône se
sont également retirés du conseil
d'administration et ne soutiennent
plus le Festival. Cela se traduit
en espèces sonnantes et trébuchantes par une baisse de 55 DOO

Philippe Hersant, compositeur en résidence
Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant débute sa carrière de compositeur
à la fin des années 60. « À cette époque je composais maîs je n'aimais pas
ce que je faisais... Je suivais te mouvement. La tendance radicale d'après
mai 68 », analyse-t-il aujourd'hui. Il compose des œuvres conceptuelles
qu'il renie par la suite. « Par chance, je suis entré à l'Académie de France à
Rome à 30 ans. Là, ce fut pour moi comme une deuxième naissance. » ll se
consacre à la musique qu'il aime. Il fut l'un des premiers de sa génération
à se situer de nouveau dans l'espace tonal et modal. Son catalogue est
riche de plus d'une centaine d'oeuvres pour orchestre, chœur, musique
de chambre, opéras... « J'ai une passion pour la musique baroque. » Aussi
pour le Festival deux œuvres reflètent cette attirance : un trio inspire par
une célèbre pièce de Marin Marais et le Psaume 130 pour chœur, orgue
et viole de gambe. Nostalgia, pièce vocale cite un choral de Bach. « Pour
composer, je m'appuie sur des pièces qui m'ont ému. » Le public pourra
(re)découvrir une dizaine de ses œuvres lors du festival.
Durant ses deux années de résidence, Philippe Hersant rencontrera des
élèves des conservatoires et écoles de musique de la région. Un travail
pédagogique qu'il apprécie particulièrement. Il composera également
une pièce symphonique pour le prochain Concours déjeunes chefs d'orchestre en 2017.
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euros, sur un budget global de 1,2
million d'euros « C'est tendu maîs
pas catastrophique », relativise
le directeur « Cela représente un
grand concert symphonique Nous
aurons donc un concert de moins »

Dvorak, Ravel et
Hersant à lhonneur
Ce sont tout de même plus d'une
vingtaine de concerts axés sur
le grand répertoire symphonique qui seront programmes à
Besancon, maîs aussi à la Saline
Royale d'Arc-et-Senans, à la Basilique de Luxeuil-les-Bams, à la
collégiale Notre-Dame de Dole
et au Granit à Belfort. Au cœur
de cette édition, trois compositeurs seront particulièrement à
l'honneur : Antonin Dvorak,
Maurice Ravel et Philippe Hersant, le compositeur en résidence.
Un concert du Trio Karénine les
réunira tous les trois. Et une
création autour de Maurice
Ravel, sera coproduite avec le
COM.
« Nous aurons des orchestres qui
ne sont jamais venus à Besançon,
comme l'Orchestre philharmonique de Baden-Baden, l'orchestre
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I Jean-Michel Mathé, en compagnie de Philippe Hersant, compositeur en residence, a Leve le
voile sur la programmation
philharmonique Royal de Liège,
l'orchestre symphonique de Bienne
Soleure », énumère le directeur
Les solistes de renom tels Renaud Capuçon, Isabelle Druet,
bien connue des Bisontins, ou
encore Elena Bashkirova donnent
rendez-vous aux mélomanes.
Le Festival de Musique reste ou-
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vert aux musiques du monde,
avec quatre concerts programmes
au Petit Kursaal et propose cette
année encore des rencontres et
artere pianos-bar, salle Proudhon
qui accueillera la billetterie
Programmation complète sur le
sitewww.festival-besancon com
RM.
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