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Yves-Marie
Lehmann
Né en févrieri946
^Besancon
Libéré de tout mandat depuis
2010, il nejoue plus les chefs
d'orchestre maîs ne manque
pas, en coulisses, de souffler à
loreille de ses successeurs Ila
ainsi oeuvre pour le retour du
Festival de Besançon a Dole.ou
l'ensembleArsysse prod u it ce
samedi
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L

a musique, Yves-Marie Lehmann a eu la
chance de « naître dedans ». Son père pratiquait en amateur le violoncelle; il avait
participé à la création du festival de Besançon, occupant la présidence de diverses sociétés.
Clin d'œil du destin, l'ex-avocat a retrouvé dans les
archives familiales le programme d'un concert de
bienveillance auquel son père avait participé à
Dole.au profit de la Maison Pasteur.
Quarante-cinq années de fidélité à France musique auraient pu lui donner l'image d'un univers
où tout n'est qu'harmonie. Mais, pour celui qui fut
l'adjoint de Gilbert Barbier à Dole, vice-président
du conseil régional, maire de Poligny, la musique
est davantage que cela encore. L'écoute des suites
de Bach ou d'une symphonie de Mahler est,
confie-t-il, « comme une respiration; ce qui me
permettait de sortir de tous les miasmes professionnels ou politiques ».
De 1995 à 2005,Yves-Marie Lehmann a été le président du Festival de Besancon. « Ils ont considéré
que j'étais le mieux placé pour obtenir des sous des
collectivités locales... », sourit-il. Qu'importé les
bonnes ou mauvaises raisons de sa désignation, il
s'agissait que le public puisse applaudir ces artistes
qui le fascinaient. Il raconte la confidence « épouvantable » d'un interprète enchaînant les concerts
à travers l'Europe : s'il menait une vie aussi trépidante, c'était « pour l'argent ». Par bonheur, il y a
aussi des souvenirs fabuleux comme celui d'une
soirée en compagnie de la soprano Felicity Lott. Ces
rencontres, dit-il, étaient complémentaires de ses
activités d'avocat et d'élu : « Ca me donnait une
image un peu universelle de la société ».
Aujourd'hui encore, la musique lui procure tout à
la fois la capacité à « échapper au quotidien » et,
« ce qui ramène à la politique, à rêver ».
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