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Festival. Pour sa 69e édition le festival de musique de Besançon dépasse largement
les frontière de la cité horlogère pour s'ouvrir d'une part à sa voisine
bourguignonne,mais aussi à l'Europe.

Des invités venus d'Europe
et du monde...
e festival de
musique de
Besançon
invite cette année
de nombreuses et
prestigieuses formations dont
la plupart n'étaient jamais
venues dans la cité comtoise.
Nos voisins allemands, avec
l'Orchestre Philharmonique de
Baden-Baden, l'un des plus
anciens d'Europe, ont ainsi eu
l'honneur du grand concert
inaugural aux Prés-de-Vaux
(vendredi 9 septembre à Besançon). L'Orchestre symphonique
dè Bienne Soleure a lui interprété le lendemain un sommet
de la musique, les Quatre derniers Lieder de Strauss. Venu
de Suisse, le Kammerorchester Basel, que le festival a
accueilli de nombreuses fois,
sera accompagné et dirigé par
Renaud Capuçon, star française
du violon (mardi 13 septembre à 20h au Kursaal, place
Granvelle à Besançon). La Belgique sera également bien
représentée grâce à l'Orchestre Philharmonique Royal de
Liège qui donnera deux
concerts en compagnie du
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grand violoniste Tedi Papavrami, (mercredi 14 septembre à Besançon et jeudi 15 septembre à Belfort). Anima Etema
Brugge, l'orchestre crée il y a
25 ans par los van Immerseel
(son chef actuel), clôturera le
festival sur les terres de Bohême
et de Moravie en compagnie
de Dvorâ"k et Martinu (dimanche 18 septembre à 18h au
théâtre Ledoux à Besançon).
De Lyon, le Festival accueillera
trois formations : SpiritoChoeurs et solistes de Lyon,
dirigés par Bernard Tetu, proposeront l'un des plus beaux
Stabat Mater, celui de Dvorak
(lundi 12 septembre à 20h en
la cathédrale Saint-Jean de
Besançon), tandis que l'Orchestre symphonique Ose ! et
son chef Daniel Kawka mettront Maurice Ravel (Boléro,
Concerto pour la main gauche)
et Philippe Hersant à l'honneur
(samedi 17 septembre à 20h au
théâtre Ledoux). Les Percussions Claviers de Lyon proposeront un spectacle « tout
public » (à partir de 7 ans)
autour des contes de Perrault

et la musique de Ravel (vendredi IGseptembreà 18h30àLa
Cité des Arts). Le festival n'oublie pas les artistes de Bourgogne. Ainsi, l'ensemble vocal
Arsys Bourgogne, en résidence
à Vezelay, proposera deux
concerts en région autour des
Cantales de Bach et d'oeuvres
de Philippe Hersant (également
compositeur en résidence à la
Cité de la Voix). De France,
d'Europe, mais aussi du Brésil, du Portugal, de Chine,
d'Afrique et d'Inde... Le festival ouvre ses portes aux
musiques métissées : si le
Brésil en compagnie des
musiciens de Casuarina s'est
illustré en seconde partie du
concert d'ouverture à La
Rodia de Besançon, le vendredi 9 septembre, le fado de
Duane, lui, vous aura
entraîné dans un voyage au
coeur de l'âme portugaise le
samedi 10 septembre. Quant
à la guimbarde de Wang Li
(Chine) et la clarinette de
Yom (France), elles vous
feront découvrir leur espace
sonore unique et intense
(mercredi 14 septembre à 2 lh

à Besançon). Enfin Alif proposera une musique collective et généreuse aux
confluents du Maghreb, de
l'Inde et de l'Afrique (vendredi 16 septembre à 21h au
Petit Kursaal de Besançon).
EN BOURGOGNEAUSSI

Si le coeur du Festival bat
à Besançon, chaque département dè Bourgogne Franche-Comté accueille un
concert dans un lieu emblématique de la ville où il est
accueilli. En Bourgogne, la
résidence de Philippe Hersant fait office de trait d'union entre le Festival et la Cité
de la Voix de Vezelay. La Saline
royale
d'Arc-et-Senans
(Doubs), qui accueille un
concert du festival tous les
ans depuis 2010, recevra cette
année la grande pianiste
russe Elena Bashkirova pour
un récital Liszt, Schumann,
Tchaïkovski et Scriabine.
Après un passage à Vesoul
l'année dernière, le festival
retrouve la basilique de
Luxeuil-les-Bains (HauteSaône) pour un programme
autour des Cantates de Bach
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et de Philippe Hersant, par l'ensemble Arsys Bourgogne. L'ensemble reprendra ce même
programme dans la superbe
Collégiale Notre-Dame de Dole
(Jura), où le festival ne s'était
pas rendu depuis de nombreuses années. Pour son
ouverture de saison, le Granit
de Belfort (Territoire de Belfort) propose de nouveau un
grand concert symphonique
à la Maison du Peuple en coproduction avec le festival : Tedi
Papavrami accompagnera l'Orchestre Philharmonique Royal
de Liège et son chef Christian
Arming dans un programme
regroupant des oeuvres d'Hersant, Sibelius et Dvorak.
* Programme complet et
réservation en ligne sur :
festival-besancon. com
Tél :0381 82 08 72
Festival dè musique de
Besançon Franche-Comté,
2 rue Morand à Besancon.
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