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FRANCHE-COMTE MUSIQUE

La magie symphonique opère

• Le plus ancien festival classique de France fêtera sa 70e édition en 2017.
Jean-Michel Mathé, son directeur, annonce déjà des surprises. Photo Sarah GEORGE
Fidèle à son exigence
de qualité, le festival
accueillera mille artistes
et trente concerts jusqu'au 18 septembre.

L

e festival de musique de
Besançon Franche-Comté peut compter sur de
grands noms, comme Renaud Capuçon, Elena Bashkirova ou Philippe Hersant,
compositeur en résidence.
Les six concerts symphoniques, parmi les plus demandes, affichent eux tous quasiment c o m p l e t s . Des
« Passions romantiques »
autour de Malher, Wagner et
Schumann interprétées sa-
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medi au palais des Sports de
Saint-Claude avec le Festival
du Haut-Jura, mais aussi le
lendemain à Besançon, en
passant par la Symphonie titan, proposée par l'orchestre
philharmonique de Liège le
14 septembre.
Le r e n d e z - v o u s dolois
autour des Cantates de Bach
est lui encore accessible avec
une programmation « gardant une main dans le passé
et une main dans le présent ». Ce qui correspond
bien « à l'esprit du festival »,
selon son directeur, Jean-Michel Mathé, qui se réjouit de
ce retour à Dole. Le concert
se tiendra à la collégiale Notre-Dame le 17 septembre à

20 h 30 (réservation sur festival-besancon.com et à l'office de tourisme de Dole).
On attend aussi, ce mardi, la
venue du violoniste montant
Renaud Capuçon, pour
deux concertos : l'un très
connu de Bach et l'autre plus
méconnu de Frank Martin.
La talentueuse pianiste Elena Bashkirova donnera également un récital le 18 septembre à la Saline royale
d'Arc-et-Senans.
INFO Programmation complète
sur www.festival-besancon.com/
Jusqu'au 18 septembre. Tarif
concert : de 12 à 47 €(10 à 20 €
à Dole et 7 à 20 € à SaintClaude). Tél. 03.81.82.0872.
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