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OBLUDARIUM
Tout au long du mois d’octobre,
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MUSIQUE

LES BONNES NOTES
D’UNE FIN D’ÉTÉ
DVORAK, RAVEL ET HERSANT, LE « TRIO » FIL ROUGE
DE LA 69E ÉDITION DU PRESTIGIEUX FESTIVAL DE BESANÇON.
PAR JOËL MAMET

A

ux grincheux pour qui les festivals dignes de ce
nom ne sauraient se dérouler qu’en juilletaoût, il
faut tendre la main. Et les inviter à tester celui de
Besançon. Sa prochaine édition aura lieu, comme
les 68 précédentes, en septembre (du 9 au 18).
69 numéros, donc. Mais l’honnêteté journalistique oblige à
signaler que cette fois, ce festival se fera sans son prestigieux
concours international de jeunes chefs, organisé les années
impaires. Le prochain concours, 55e du nom, se déroulera donc
en 2017. De même que la 70e édition de son « grand frère ».
Alors le directeur du festival, JeanMichel Mathé, actionne tous
ses réseaux pour une programmation à la hauteur de ce vénéra
ble chiffre rond. Ne pas en déduire que le mois prochain, les
spectateursauditeurs devront se contenter de formations de
deuxième division… La preuve dès le concert d’ouverture, en
plein air comme d’habitude, sous la citadelle de Besançon (9 sep
tembre, 20 h 30), donné sur des airs de Chopin et Tchaïkovski,
entre autres, par le Philharmonique de BadenBaden, l’un des
plus anciens orchestres symphoniques d’Europe.
Cette invitation inaugurale est gratuite et, grâce au grand espace
d’accueil du public, n’affichera pas complet. Il n’en ira pas de
même pour d’autres dates, comme le 13 septembre (20 h, Grand
Kursaal, Besançon), avec une star de la scène classique, le violonis
te Renaud Capuçon, qui ne fera pas que jouer mais dirigera aussi
le Kammerorchester de Bâle (Bach et Strauss, notamment). Pas

sûr qu’il reste de la place à l’heure où nos lecteurs liront ces lignes.
Idem, estime JeanMichel Mathé, pour le concert de clôture avec
une autre grosse pointure, la formation belge Anima Eterna
Brugge (Dvorak et Martinu, 18 septembre, théâtre Ledoux, 18 h,
Besançon). Dvorak, tiens. Le compositeur tchèque fait partie du
« fil rouge » du festival. Soit, en l’occurrence, un trio de musiciens
dont les partitions reviendront avec une régularité de… métrono
me, au fil de cette édition. « Les deux autres sont Ravel et Hersant.
Donc, un romantique, un compositeur du début du XXe, et un
contemporain. Une alliance qui correspond bien à l’identité de
notre événement », souligne son directeur. Philippe Hersant est
d’ailleurs l’actuel compositeur en résidence du festival, avec huit
de ses œuvres interprétées lors de ce 69e rendezvous.
Ce trio sera magnifié par un autre, le Trio Karénine, jeune
formation française déjà couverte de lauriers (Besançon, 15 sep
tembre, 20 h, Grand Kursaal).
Ne pas croire que l’édition ne réservera ses charmes qu’aux
Bisontins. Des escapades sont prévues à Belfort, Dole, Luxeuil,
SaintClaude, ArcetSenans. Mais pas en Bourgogne, malgré la
fusion avec la Comté. Cela dit, les Bourguignons seront les
bienvenus.
/ Du 9 au 18 septembre. Programme complet
et réservations sur www.festivalbesancon.com
Tel. 03.81.82.08.72.

