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Projet artistique 2022
« Dans les Vosges du Sud, Musique et Mémoire sollicite de manière analogue la curiosité musicale et «
géographique » du spectateur. D’églises en basilique et de chapelle en écomusée, le répertoire
baroque scintille, illustré par des ensembles de haute qualité. » La Croix, 21 juin 2019
« C’est le festival estival le plus original et le plus passionnant au nord de la Loire (ils ne sont pas
nombreux et d’autant plus méritants) et dans le grand Est, en Franche-Comté ou dans les Vosges du
Sud plus précisément. Inscrit dans le territoire des 1000 étangs, un paradis méconnu accordant forêts
éternelles et musique classique, en une équation inoubliable. Depuis ses débuts, le Festival Musique
et Mémoire sait développer l’audace et la fidélité. » Classiquenews.com, 18 juillet 2019

Né au cœur du plateau des Mille Etangs, pépite des Vosges du Sud, le festival Musique et Mémoire a
su se forger une identité artistique originale et sans cesse en mouvement.
Année après année, le festival s’est taillé une identité forte permettant au territoire réinvesti, de
diffuser l’idée et l’expérience d’une aventure humaine et culturelle désormais incontournable dans le
paysage des festivals de l’été.
Pour sa 29e édition, le festival Musique et Mémoire accueille les ensembles La Fenice, a nocte
temporis, Alia Mens, Doulce Mémoire, Les Traversées Baroques, Vesontio, Masques, les chanteurs
d’oiseaux, Emmanuel Arakélian, Ronald Martin Alonso…
Reinoud van Mechelen, avec son ensemble a nocte temporis, propose pour sa seconde année de
résidence une somptueuse production dédiée à Jéliote, haute-contre de Rameau, un programme Bach
très touchant et une immersion dans les motets de Campra.
L’ensemble Masques est invité pour une fabuleuse suite de quatre concerts, avec en épilogue la
création de l’oratorio La Morte Del cor Penitente de Giovanni Legrenzi.
Fidèle à sa ligne artistique inventive et innovante, cette édition décline une succession de paysages
musicaux, grandioses ou intimistes dans des lieux patrimoniaux complices, magnifiés par de délicats
jeux de lumières.
Suivre la voix du haute-contre favori de Rameau, chanter en roulotte dans un jardin enchanté, vivre les
passions amoureuses d’Adam et Ève, s’émerveiller de la rencontre de Bach avec la musique de Vivaldi,
plonger au cœur du mystère d’un orgue séculaire, regarder dans un miroir entre passé et présent avec
Monsieur de Sainte-Colombe et Philippe Hersant, entrer dans les profondeurs de l’humanité avec les
chants d’oiseaux, découvrir l’atmosphère étonnante du monde d’avant Bach, s’étonner de la
musicalité méridionale du fulgurant sagittaire vénitien, parcourir toute les émotions avec Legrenzi ….
Un merveilleux théâtre des sensibilités baroques ouvert sur le rêve de chacun.
Une aventure musicale sans pareille au cœur des Vosges du Sud…
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Vendredi 15 juillet, 21 h
Eglise Sainte-Odile, Belfort
Avant-première décentralisée
Il Sagittario Venetiano
L’italianité de Heinrich Schütz, vénitien d’adoption
Gabrieli, Schütz, Luzzaschi, Grandi, Caccini, Monteverdi, Turini

La Fenice
Perrine Devillers, soprano
Stéphanie Pfister, violon
Mathieu Valfré, orgue
Jean Tubéry, cornet, flûtes, voix et direction musicale
Benoît Colardelle, lumières

L’année 2022 verra célébrer les 350 ans de la mort de Heinrich Schütz (1585-1672) l’un des “pères de la
musique allemande”, tel que l’on nommé les musicologues germaniques le redécouvrant à la fin du XIXe siècle, à
l’occasion du tricentenaire de sa naissance.
C’est donc en 1885 que Philipp Spitta entama la première édition monumentale de l’œuvre complète du
compositeur, avec une rigueur qui en fait encore de nos jours une édition de référence. Un siècle et demi plus
tard, à l’heure de l’Europe et des croisements de cultures, l’ensemble La Fenice se propose de révéler, la verve
méridionale et le colorisme vénitien du “musicien du Verbe“ : ils lui furent inculqués au cours de sa jeunesse
dans la cité des doges, passée auprès de son père spirituel Giovanni Gabrieli, qui lui remit son anneau d’or en
quittant ce monde…
Au-delà de ce beau passage de témoin du vieux maître à son brillant disciple, Heinrich Schütz sut glaner au
cours de toute sa vie les nouveautés et particularités du stil moderno cultivé en Italie à la naissance du baroque.
De son aîné Luzzaschi à son contemporain Monteverdi, en passant par les monodistes Caccini et Grandi, sa
connaissance des œuvres transalpines était à l’image de l’admiration qu’il porta au pays et à la langue de Dante
: ainsi, c’est avec fierté qu’il se fit appeler « Enrico Sagittario » lors de son édition vénitiennes des Symphoniae
sacrae de 1629.
C’est à ce fulgurant sagittaire vénitien que l’ensemble La Fenice se devait de consacrer un programme, en le
révélant dans sa splendide assimilation de la lumineuse musicalité méridionale : un langage universel qui en
fait, encore et toujours, un des ”pères de la musique allemande”.

Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire et Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort),
5 € (réduit)
musetmemoire.com

Coproduction Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort
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La Fenice
L‘ensemble La Fenice symbole du rayonnement de la musique italienne dans l’Europe baroque, la Fenice fut le
nom d’une œuvre due à Giovanni Martino Cesare, cornettiste et compositeur qui s’expatria au-delà des Alpes au
début du XVIIe siècle.
Le phénix – en italien la fenice, est à l’origine cet oiseau fabuleux de la mythologie qui, après avoir vécu
plusieurs siècles, se consume avant de renaître de ses cendres ; c’est aujourd’hui le nom emprunté par un
groupe de musiciens réunis par le chef-cornettiste Jean Tubéry, animés du désir de faire revivre un répertoire en
le révélant dans son extraordinaire vitalité, et de partager leur passion pour la fastueuse musique vénitienne de
l’époque.
Le patrimoine musical de l’ensemble s’étend néanmoins à toute l’Europe, et sur plus de deux siècles de
musique : le cornet à bouquin fut en effet couramment adopté dès le début du XVIe siècle, et ce jusqu’à Johann
Sebastian Bach, qui l’utilise dans plusieurs de ses cantates.
L’ensemble a remporté dès ses débuts deux premiers prix internationaux (Bruges et Malmö), et a joué depuis
dans les plus grands festivals à travers l’Europe, les Amériques, le Japon et la Chine.
Ses enregistrements se sont vus régulièrement primés des plus hautes distinctions (Diapason d’Or, Choc du
Monde de la Musique, 10 de Répertoire, 5* Golberg, Classica, Palmarès de la Nouvelle Académie du disque).
Issus de l’Europe entière, les instrumentistes de la Fenice et leurs partenaires vocaux – les Favoriti de La Fenice
– sont tous des solistes internationalement reconnus, qui collaborent également avec les meilleurs ensembles
du moment, et enseignent dans les conservatoires nationaux en France et à l’étranger. Par le sérieux de son
approche musicologique et la personnalité des musiciens qui la composent, La Fenice s’est imposée depuis
comme un des ensembles incontournables dans l’interprétation du Seicento.
L’ensemble La Fenice bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne-Franche Comté, du Conseil Général de l’Yonne et de la Ville de Sens.

ensemblelafenice.com
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A nocte temporis
Samedi 16, dimanche 17 et jeudi 21 juillet
« Depuis la nuit des temps"... a nocte temporis se veut un clin d'oeil au passé, à ce qui change, mais aussi à ce
qui demeure inchangé. »
À la tête de l’ensemble a nocte temporis, Reinoud van Mechelen voyage à travers les plus belles pages du
répertoire baroque. Ce jeune chanteur audacieux a choisi de mettre à l’honneur les plus beaux airs, certains
célèbres, d’autres inédits, que les grands maîtres composèrent pour son extraordinaire tessiture. L’ensemble a
nocte temporis charme par sa virtuosité, son aisance, sa fluidité et se marie avec une étonnante facilité aux
inflexions de Reinoud van Mechelen.
Si le chanteur aime à se produire avec les plus grands chefs baroques (Christie, Pichon, Niquet), c’est
incontestablement avec a nocte temporis qu’il peut donner libre cours à des projets beaucoup plus personnels,
faire valoir sa fantaisie, s’exprimer totalement.
Pour cette seconde année de résidence, a nocte temporis propose un projet artistique marqué par la
redécouverte de Pierre Jéliote, le béarnais à la voix d’or, haute-contre préféré de Rameau et de la cour de Louis
XV.

anoctetemporis.org

Résidence de création, du vendredi 15 au jeudi 21 juillet
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Samedi 16 juillet, 21 h
Basilique Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains
Jéliote, haute-contre de Rameau
a nocte temporis
Reinoud Van Mechelen, haute-contre et direction musicale
Rodolfo Richter (premier violon), Izana Soria, Marrie Mooij, Annelies Decock, Ortwin Lowyck, dessus de violon
Michiyo Kondo, Ingrid Bourgeois, haute-contre de violon
Hilla Heller, Justin Glorieux, taille de violon
Ronan Kernoa, Thomas Luks, Mathilde Wolfs, Edouard Catalan, violoncelle
Sanne Deprettere, contrebasse
Vincent Bernhardt, clavecin
Anna Besson, Sien Huybrechts, flûte
Benoit Laurent, hautbois
Niels Coppalle, Josep Casadella, basson
Julian Zimmermann, trompette
Koen Plaetinck, timbales
Benoît Colardelle, lumières

« La voix de ce divin chanteur
Est tantôt un Zéphir qui vole dans la plaine,
Et tantôt un volcan qui part, enlève, entraîne.
Et dispute de force avec l'art de l'auteur. »
Louis de Boissy, 1735
Après Dumesny, haute-contre de Lully, a nocte temporis présente le deuxième volet de sa trilogie autour de la
voix de haute-contre ; l'ensemble et son chef Reinoud van Mechelen réalise un saut d’un peu plus de trente ans
après Dumesny pour faire découvrir le plus grand haute-contre de l'histoire, Pierre de Jéliote.
Jéliote n'est pas seulement un chanteur hors du commun mais il est également guitariste, violoncelliste et
compositeur. Malgré son talent et des débuts remarqués en tant que “Suivant d'Amour” dans le prologue
d’Hippolyte et Aricie, premier opéra de Jean-Philippe Rameau (1733), il doit attendre que son prédécesseur,
Tribou, parte à la retraite avant de pouvoir commencer à chanter des premiers rôles.
Une fois sa carrière lancée, il chante notamment “Daphnis” dans Daphnis et Alcimadure, opéra en langue
occitane de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville ; le compositeur étant originaire de Narbonne et Pierre de
Jéliote du Béarn (né à Lasseube), ce dernier chante le rôle dans sa langue maternelle ! C'est également lui qui
interprète Abaris dans les répétitions des Boréades, dernière oeuvre de Rameau jamais créée au XVIIIe siècle en
raison de la mort du compositeur. Jéliote, après une longue et belle carrière, se retire dans les Pyrénées.
Le programme de ce deuxième volet retrace la carrière de Jéliote à travers de célèbres pages de la main de
Rameau, quelques airs en occitan composés par Mondonville et autres extraits de Dauvergne, La Borde, Colin
de Blamont, sans oublier un air extrait de Zéilisca, opéra composé par le chanteur lui-même. L'orchestre
agrémente le tout de pièces instrumentales, ouvertures et danses, extraites d'opéras créés par Pierre de Jéliote.

17 h > répétition publique
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
Coproduction Centre de musique baroque de Versailles | AMUZ | a nocte temporis | Alpha
Partition éditée par le CMBV
Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement pour le label Alpha Classics
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Dimanche 17 juillet, 11 h
Chapelle Saint-Martin, Faucogney
« Rome, le 1er Octobre 1639… »
Vesontio
Pierre-Alain Clerc, récitant
Odile Edouard, violon
Michaël Parisot, claviorganum
Benoît Colardelle, lumières

C’est à cette date précise que le célèbre violiste français André Maugars décida de coucher sur le papier ses
impressions sur la musique exécutée alors dans les différentes églises de Rome …
Cela faisait presque une année qu’il se trouvait dans la cité éternelle et qu’il avait pu ainsi se faire une idée
objective des pratiques musicales romaines, et en quoi elles différaient notamment de ce que l’on pouvait
entendre en France.
Ses avis sur la musique romaine se montrent enthousiastes et soulignent la grande liberté et l’exubérance des
pratiques musicales italiennes, comparées aux habitudes françaises corsetées. Ce faisant, Maugars aborde
quantité de thématiques différentes : la disposition des musiciens dans les églises et leur nombre,
l’omniprésence des orgues d’accompagnement, l’importance des violons, l’usage exacerbé du chromatisme, le
génie du « grand Frescobaldi », la possible présence du claviorganum (encore appelé clavecin organisé) …
Vesontio propose de faire revivre ce texte tellement riche en présentant différents aspects : le comédien Pierre
Alain Clerc en donnera une lecture théâtralisée d’extraits choisis, qui seront alors illustrés musicalement par
Odile Edouard au violon baroque et Michaël Parisot au claviorganum.
Le choix de cet instrument chimérique singularise également fortement ce programme, par la couleur
proprement inouïe qu’il viendra lui apporter : Maugars nous suggère d’ailleurs entre les lignes que Frescobaldi
en jouait …

Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Vesontio
« Musica reservata » : c’est par cette appellation qu’étaient désignées, dans la seconde moitié du XVIe siècle,
certaines musiques expressives et expérimentales destinées à un cercle d’amateurs avertis et au fait du côté
avant-gardiste de ces partitions. Par extension, cette terminologie pourrait s’appliquer à toute musique réservée
à un cercle d’initiés.
Vesontio, ensemble professionnel de musique ancienne, a justement pour but de vous faire entrer dans ce
cercle …
Cet ensemble de musique baroque à géométrie variable propose à ses auditeurs de découvrir et de partager,
avec un souci de mise en perspective toujours didactique, ces pages en marge du répertoire des XVIIe et XVIIIe
siècles.
N’ayons pas peur d’aller au-devant de ces musiques de l’extrême, faites de sang et de larmes parfois, mais
proposant toujours une exploration expressive des sentiments humains.
Si Vesontio ne s’attache pas qu’à un répertoire spécifique (pays ou époque), Michaël Parisot, son directeur
musical ne cache pas son attirance toute particulière pour les musiques du premier baroque italien, véritable
manifeste esthétique de ce nouveau mouvement artistique de la musique. Tous les programmes construits et
proposés sont reliés entre eux par cet esprit commun de découverte et de partage avec le public.
Unis par de solides connaissances musicologiques, les musiciens se retrouvent autour d’un projet commun
étayé et en constant questionnement, loin du poids de l’héritage d’une tradition. Un souci particulier est apporté
au style de réalisation de la basse continue, véritable colonne vertébrale de la musique dite baroque ; ainsi qu’à
une lecture et approche rhétorique des oeuvres, à la lumière des traités anciens.

ensemble-vesontio.com
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Dimanche 17 juillet, 17 h
Eglise Saint Jean-Baptiste, Corravillers
Ich habe genug
Cantates de Bach et ses contemporains,
a nocte temporis
Reinoud Van Mechelen, ténor et direction musicale
Annelies Decock, Ortwin Lowyck, violon
Ingrid Bourgeois, alto
Ronan Kernoa, violoncelle
Marc Meisel, orgue et clavecin
Anna Besson, flûte
Benoît Laurent, hautbois
Benoît Colardelle, lumières

Ich habe genug est l'une des cantates les plus touchantes de Johann Sebastian Bach. La poésie du
cantique de Siméon sert ici de colonne vertébrale à l'oeuvre, puisque – littéralement - « J’en ai assez »
n'est autre que le soulagement du vieux Siméon qui, ne pouvant mourir avant d'avoir vu le Messie,
raconte- l'enfant Jésus dans ses bras - qu'il peut enfin s’en aller en paix.
La version qu'en propose a nocte temporis n'est autre que celle dédiée par Bach à sa femme Anna
Magdalena, pour voix aiguë et flûte allemande.
Moins connues mais également empreintes d’une grande sensibilité, la cantate Meine Seele rühmt
und preist de Melchior Hoffman - longtemps attribuée à Bach – et Ich armer Mensch, ich
Sündenknecht, unique cantate pour ténor seul de Johann Sebastian Bach.
L'air Erbarme dich, qui a donné son nom au premier enregistrement d'a nocte temporis, en est extrait.

Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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a nocte temporis
"Depuis la nuit des temps"...a nocte temporis se veut un clin d'oeil au passé, à ce qui change, mais aussi à ce
qui demeure inchangé.

Fort de nombreuses années en tant que soliste auprès de chefs tels William Christie, Philippe
Herreweghe, Hervé Niquet, Simon Rattle, René Jacobs et bien d'autres, Reinoud Van Mechelen fonde
son ensemble a nocte temporis en 2016afin de pouvoir exprimer pleinement son art et sa vision de la
musique. Pour lui, jouer historiquement informé va de pair avec une interprétation vivante, nourrie des
sources disponibles, mais bel et bien ancrée dans un monde qui a besoin de reconnecter avec
l’essentiel.
La vocalité dans la musique tient une place de choix dans les œuvres défendues par a nocte temporis;
il tient à coeur à l’ensemble de transmettre les émotions les plus sincères en traduisant les
couleurs induites par la musique. Reinoud est convaincu qu’en mettant l'accent sur la fidélité au texte
et sur des partis-pris mûrement réfléchis quant au son recherché, il devient alors possible d’atteindre
l’âme de l’auditeur.
a nocte temporis a d’ores et déjà été invité dans de prestigieux festivals et salles de concerts tels que
l’Opéra de Lille, le Festival Radio France (Montpellier), Festival Oude Muziek Utrecht, Festival de
Saintes, la Chapelle Royale du Château de Versailles, MAfestival (Bruges), BOZAR (Bruxelles), AMUZ
(Anvers), De Bijloke (Gand), deSingel (Anvers), Salle Gaveau (Paris), Muziekgebouw aan ’t IJ
(Amsterdam) et le Wigmore Hall (Londres). L’ensemble s’est produit en Chine lors d’une tournée en
2019 et est invité en 2022 en Amérique du Nord.
Distribués par Outhere music, Reinoud et a nocte temporis sont heureux de leur collaboration avec le
prestigieux label Alpha Classics depuis leur tout premier enregistrement. Leurs cinq parutions ont été
largement récompensées avec notamment un CHOC de l’Année (Classica), le Grand Prix International
Charles Cros, deux Diapasons d’Or, deux Diamants d’Opéra Magazine, Preis der deutschen
Schallplattenkritik, et le Prix Caecilia du meilleur enregistrement.
A travers des programmes originaux et audacieux, a nocte temporis vise à faire découvrir à son public
quelques joyaux méconnus de la musique baroque française et européenne.
L'ensemble a débuté son histoire avec des programmes en musique de chambre, mais il s'est
développé depuis 2018, et on a pu l’entendre dans sa version orchestrale à l’occasion des
projets Dumesny, haute-contre de Lully et Jéliote, haute-contre de Rameau, les deux premières parties
de la trilogie autour de la voix de haute-contre. En 2019 l'orchestre a également joué un programme
Mozart avec des airs de concert et un concerto pour flûte.
anoctetemporis.org
Reinoud Van Mechelen
Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles (classe de Dina Grossberger) en 2012, Reinoud Van Mechelen se
voit décerner en 2017 par l'Union de la presse musicale belge le prestigieux Prix Caecilia du "Jeune Musicien de
l'année". Une reconnaissance importante pour un artiste déjà très en vue sur la scène internationale.
En 2007, Reinoud Van Mechelen se fait remarquer dans le cadre de l’Académie Baroque Européenne
d’Ambronay, sous la direction musicale d’Hervé Niquet. En 2011, il intègre Le Jardin des voix de William Christie
et Paul Agnew et s’impose rapidement comme soliste régulier des Arts florissants. Avec eux, il se produit sur de
nombreuses scènes : festival d’Aix-en-Provence, festival d’Edimbourg, Château de Versailles, Théâtre Bolchoï à
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Moscou, Royal Albert Hall et Barbican Centre à Londres, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Philharmonie de
Paris, Opéra-Comique, Brooklyn Academy of Music à New York…
Les invitations de grands ensembles baroques affluent : Collegium Vocale, Le Concert Spirituel, La Petite Bande,
Les Talens Lyriques, Pygmalion, Le Poème Harmonique, Il Gardellino, Insula Orchestra, L’Arpeggiata, Ludus
Modalis, B’Rock, Ricercar Consort, Capriccio Stravagante, Scherzi Musicali, European Union Baroque Orchestra.
A l’Opéra, on peut l’entendre dans des rôles de premiers plans de Rameau, Mozart, Bizet, Delibes, entre autres,
sur des scènes aussi prestigieuses que le Théâtre royal de la Monnaie, le Staatsoper Berlin, l’Opéra de Zürich,
l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra royal de Versailles, l’Opéra de Bordeaux.
En 2020/21, il participe à trois productions d'opéra : Hippolyte et Aricie de Rameau (Hippolyte) et Titon et
l'Aurore de Mondonville à l'Opéra Comique ainsi que David et Jonathas de Charpentier (David) à l'Opéra Royal de
Versailles.
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Lundi 18 juillet, 21 h
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
Grand Siècle
Emmanuel Arakélian
Orgue historique
Benoît Colardelle, lumières

Ce programme fait honneur aux compositeurs du Grand-Siècle avec Charles Piroye et Jean-Adam
Guilain en y incluant les versets du plain-chant. Johann Sebastian Bach figure également au
programme, admirateur de la musique française avec sa « Pièce d’orgue ». Comme pépite, une pièce
de Régis Campo capriccio écrite pour le grand-orgue de Mouzon. Concluant par le grand génie du
début du siècle, admiré par Bach, Nicolas de Grigny et ses versets du Veni Creator.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com

La ligne des Orgues Remarquables
La complémentarité exceptionnelle d’une dizaine d’orgues que l’on trouve dans le Jura suisse et sur le
Territoire de Belfort, tout au long d’une ligne s’étirant entre Belfort, avec extension à Luxeuil-les-Bains,
et Bellelay, donne lieu depuis plusieurs années à un rapprochement transfrontalier. Ces instruments
sont destinés à servir toute la musique écrite spécifiquement pour ce majestueux instrument à vent
entre le début du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, avec la couleur sonore convenant à chacun
des styles qui ont jalonné cette longue période. Ils font déjà l’objet d’un intérêt marqué, sur le plan
international. Aboutie au début 2019, cette Ligne des Orgues Remarquables, unique en Europe, est
appelée à devenir le fil rouge d’un tourisme thématique axé sur la découverte de l’orgue, de sa facture
et de sa littérature, débordant naturellement sur la découverte des curiosités locales alliant la nature,
le patrimoine, la gastronomie…
Depuis plusieurs années, une riche activité musicale a lieu au travers de festivals ou d’associations
(Musique et Mémoire, Tribunes Baroques, Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort (AOMB), Art et
Connaissance de l’Orgue espagnol à Grandvillars (ACORG), Fondation de l’Abbatiale de Bellelay
(FABB)), dont le but est de promouvoir et de faire découvrir la musique européenne de la Renaissance
au Baroque. Ces orgues remarquables en sont les vecteurs, mis en valeur en solo, ou dans des projets
vocaux et instrumentaux parfois de grande envergure.
France





Suisse





Luxeuil-les-Bains orgue d’école française (historique XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles)
Belfort
o Cathédrale orgue d’école française (historique Waltrin-Callinet (XVIIe et XIXe siècles)
o Temple St Jean orgue d’école nord-allemande (inspiration Schnitger)
o Église Ste-Odile orgue d’école italienne
Grandvillars orgue d’école espagnole (castillane-aragonaise)
Beurnevésin orgue d’école flamande
Porrentruy-Jésuites orgue d’école saxonne (inspiration Silbermann)
St-Ursanne-collégiale orgue d’école franco-alsacienne (historique Jacque Besançon – 1776)
Bellelay-abbatiale Grand’orgue, orgue de chœur et orgue régale, école d’Allemagne du Sud

ligneorguesremarquables.com
13

Emmanuel Arakélian
Originaire d’Avignon, Emmanuel Arakélian se passionne très jeune pour les claviers anciens et
modernes. Formé d’abord au Conservatoire National de Région de Toulon puis au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il y étudie parallèlement l’orgue, le clavecin, la
basse continue et la musique de chambre auprès de personnalités marquantes telles que Pascal
Marsault,
Olivier
Latry,
Michel
Bouvard, Olivier
Baumont
et
Blandine
Rannou.
Soutenu tout au long de ses études par la Fondation de France, le Fonds Tarazzi et la Fondation Meyer,
Emmanuel Arakélian remporte en 2015 le second prix d’interprétation au Grand Prix Johann Sebastian
Bach de Lausanne, puis, en 2018 le deuxième prix et le prix du public au concours d’orgue
Lens/Béthune.
A l’aise aussi bien à l’orgue qu’au clavecin, son éclectisme et son attrait pour les instruments
historiques l’amènent à se produire très régulièrement en soliste dans de nombreux festivals
renommés, en France mais aussi à l’étranger. Citons la saison musicale de Radio-France, le Festival
d’orgue de Roquevaire, le Festival International des Grandes-Orgues de Chartres, la Fondation
Royaumont, le Festival de Saintes mais aussi au festival Bach de Lausanne (Suisse), au Mozartfest de
Würzburg (Allemagne), au festival de musique ancienne d’Utrecht (Pays-Bas), ainsi qu’en Espagne, en
Italie, en République Tchèque et au Canada.
Jouant avec le même intérêt le répertoire de son temps, les compositeurs comme Vincent Paulet,
Valery Aubertin, Edith Canat-Chizy, Thierry Escaich ou encore Bernard Foccroulle figurent fréquemment
aux programmes de ses concerts.
Nommé en 2019 organiste titulaire à la prestigieuse tribune de la Basilique du Couvent Royal de SaintMaximin la Sainte-Baume, il s’engage activement à continuer de faire rayonner le chef-d’œuvre du
facteur d’orgue Jean-Esprit Isnard construit entre 1772 et 1774. Il crée, en partenariat avec la
municipalité, le festival d’été « Harmonies d’orgue » ainsi que la « renaissance de l’académie de Saint
Maximin » dont il est le directeur artistique.
Chambriste passionné et continuiste apprécié, il se produit régulièrement au sein de l’ensemble « Les
Ambassadeurs-La Grande Ecurie » sous la direction d’Alexis Kossenko ou bien encore avec le « Concert
d’Astrée » dirigé par Emmanuelle Haïm.
En novembre 2016, il devient le septième “Young Artist in Residence” de la Cathédrale de la NouvelleOrléans (Louisiane), l’amenant durant près de six mois à se produire régulièrement sur quelques-unes
des grandes scènes du continent nord-américain. En soliste, à l’orgue ou au clavecin, avec chœur ou
bien en collaboration avec le “Louisiana Philharmonic Orchestra” sous la direction du chef Carlos
Miguel Prieto.
Particulièrement attaché à la transmission ainsi qu’au rayonnement de la musique dans sa région
d’origine, Emmanuel Arakélian est depuis septembre 2019 professeur d’orgue au Conservatoire à
Rayonnement Régional « Pierre Barbizet » de Marseille où il succède à André Rossi. Très engagé sur le
plan associatif, il co-préside « l’Association des Amis de la Cathédrale de Fréjus » et participe
conjointement, depuis plus de dix ans, à la programmation d’une riche saison de concerts autour du
Grand-Orgue Quoirin/Loriaut de la Cathédrale Saint-Léonce de Fréjus.
emmanuelarakelian.com
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Mercredi 20 juillet
Parc botanique de l’abbaye, Lure
Chanter en roulotte
Concert Renaissance sur tréteaux
Doulce Mémoire
Denis Raisin Dadre, direction artistique
Véronique Bourin, soprano
Miguel Henry, luth et guitare renaissance
Bruno Caillat, percussions
Denis Raisin Dadre, flûtes
Benoît Colardelle, lumières

Doulce Mémoire propose un concert Renaissance donné sur une roulotte déployée en petit théâtre sur
tréteaux.
Dans un registre franchement joyeux, ce répertoire plein de grâce et de saveurs est composé de
chansons et de musiques inspirées des danses de la Renaissance et n’est pas sans évoquer le cadre
du Val de Loire et de ses châteaux Renaissance, Chenonceau, Chambord, Azay-le-Rideau, etc.
Avec la Roulotte, Doulce Mémoire renoue avec la tradition du spectacle itinérant. Elle permet à
l’ensemble de se produire en plein air et dans des lieux aussi variés que surprenants, aussi bien dans
les rues et quartiers d’une ville que dans les villages, espaces patrimoniaux ou insolites.
Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Doulce Mémoire
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance cette période faste de découvertes,
d’inventions, de voyages et de créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles
et soudés, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis plus de 30 ans dans des aventures artistiques
toujours innovantes, avec la participation régulière de comédiens et danseurs. Ses productions
passent de la Missa pro victoria de Tomas-Luis Victoria (1548-1611) (programme Splendeurs de la
Renaissance des plus sérieux) au Cri du tournebout (un concert déluré et musicologiquement
irresponsable) ou encore à la reconstitution d’une fête à la cour de François 1er, Magnificences à la
cour de France.
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les scènes d’opéras,
festivals et scènes nationales mais aussi dans les grandes capitales internationales (New York, Hong
Kong, Riga, Bruxelles, Rome, Mexico, Séoul, Brasilia, Singapour, etc.). L’ensemble répond à tous les
défis et n’hésite pas à jouer aussi bien sur le parvis d’un cinéma UGC en plein Paris, que devant le
prestigieux musée national de Taipei, dans l’enceinte du Palais des Sultans à Istanbul, ou en équilibre
instable sur une barge posée sur le lagon de Tahiti.
A travers ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouvaient
écouter les génies internationalement reconnus de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Rabelais, François Ier, etc. dont certains ont particulièrement marqué la Vallée de la Loire et ses
célèbres châteaux renaissance. C’est justement là que l’ensemble développe une part importante de
son activité et une relation privilégiée avec la Région Centre-Val de Loire et le château de Chambord.
Doulce Mémoire a croisé lors de ses voyages, des artistes avec lesquels se sont nouées de belles
relations humaines et artistiques : notamment la troupe du théâtre d’ombres du Hunan en Chine
(inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco), le chanteur de Fado Antonio Zambujo, le chanteur
persan Taghi Akhbari, les musiciens traditionnels indiens Sanjay Khan et Amrat Hussain. Ces
rencontres sont l’occasion de révéler combien les musiques de la Renaissance, tels les galions de
Christophe Colomb, voyagent, échangent et dialoguent aisément avec les autres cultures, dans des
programmes et disques comme les Laudes (Confréries d’Orient et d’Occident), Les Nuits de Jaipur…
Doulce Mémoire enregistre pour Alpha Classics-Outhere, Ricercar et le label Printemps des Arts de
Monte Carlo. Sa discographie a reçu de très nombreuses récompenses : Diapason d’Or de l’année,
Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama… L’ensemble a participé à plusieurs documentaires
audiovisuels.

Doulce Mémoire est soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture et de la
Communication/ DRAC du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. Doulce Mémoire
est soutenu par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le Ministère des Affaires étrangères/Institut Français
et la Ville de Tours. Il reçoit le soutien ponctuel du CNM – Centre national pour la Musique, de la Spedidam, de
l’Adami, du FCM et de Mécénat Musical Société Générale. Doulce Mémoire est membre de la FEVIS et du
syndicat Profedim.

doulcememoire.com
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Jeudi 21 juillet, 21 h
Eglise, Saint-Barthélemy
Quis ego domine
Petits motets de Campra et Salomon
a nocte temporis
Reinoud Van Mechelen, haute-contre et direction musicale
Joanna Huszcza, dessus de violon
Ronan Kernoa, viole de gambe et violoncelle
Vincent Bernhardt, orgue
Simon Linné, théorbe
Anna Besson, flûte
Benoît Colardelle, lumières

Après plusieurs programmes de cantates profanes françaises a nocte temporis se tourne ici vers la
musique sacrée en formation de chambre. Avant de se tourner vers l'Opéra le prêtre originaire d'Aix en
Provence, André Campra excelle dans la musique religieuse. Ces livres de motets comptent plusieurs
petits motets pour voix d'hommes, dont Reinoud Van Mechelen a fait une belle sélection. Le
programme est complété avec des motets du maitre mal connu François Joseph Salomon.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Vendredi 22 juillet, 21 h
Eglise Saint-Martin, Lure
Bonaventura Aliotti, Il Trionfo della Morte
Les Traversées Baroques
Étienne Meyer, direction / Jeanne Desoubeaux, mise en espace
Ève : Capucine Keller
Adam : Vincent Bouchot
La Raison : Anne Magouët
Dieu, Lucifer, la Passion : Renaud Delaigue
La Mort : Maximiliano Baños
Chœurs de Vertus, des Démons, des Anges : Capucine Keller, Anne Magouët, Maximiliano Baños, Vincent
Bouchot, Renaud Delaigue
Jasmine Eudeline, Saskia Birchler, violon baroque
Judith Pacquier, Liselotte Emery, cornet à bouquin et flûte à bec
Monika Fischaleck, basson et flûte à bec
Ronald Martin Alonso, Etienne Mangot, viole de gambe
Elodie Peudepièce, violone, contrebasse
Florent Marie, théorbe
Laurent Stewart, clavecin et orgue
Benoît Colardelle, lumières

Composé et créé en 1677 par Bonaventura Aliotti (1640-1690), ce dialogue confronte Adam et Ève à la
tentation, mais aussi à leur passion amoureuse, à leurs tourments.
Les Traversées Baroques proposent une découverte musicale exceptionnelle : rappelant volontiers l’opéra, cette
œuvre alterne récitatifs courts, duos, airs, chœurs et arias accompagnati, autant de joyaux musicaux pour une
construction musicale très aboutie. Des pages sublimes et totalement inconnues, qui ne méritaient aucunement
de tomber dans l’oubli.
L’origine d’une telle forme de narration musicale, que l’on trouvera dans l’histoire de la musique occidentale
tantôt sous le nom « d’histoire sacrée », ou dialoghi sacri, tantôt d’oratorio, est indissociable de l’ordre religieux
des Oratoriens créé au XVIe siècle autour de Saint Philippe Néri. Il s’agissait alors pour les religieux de se réunir
dans l’oratoire de leur sanctuaire, en dehors de leurs offices, pour y commenter des textes sacrés entrecoupés
de pièces polyphoniques généralement de courtes durées. Peu à peu naîtra une structure plus organisée,
mettant en jeu des personnages mythiques des Écritures, jusqu’à ce que l’oratorio devienne une arme de
communication essentielle de l’église de la Contre-Réforme, réussissant le tour de force de faire entrer à l’église
le langage d’un genre qui y était absolument proscrit : celui de l’opéra. On cite généralement, et non sans
raison, La Rappresentatione di anima e di Corpo d’Emilio de Cavalieri créée en février 1600 à la Chiesa Nuova
de Rome, comme premier jalon de ce genre qui perdurera jusqu’à nos jours.
Le genre des dialoghi sacri et des oratorios se développe en Sicile dès la seconde moitié du XVIIe siècle : en
témoigne la publication d’un grand nombre de livrets et de chroniques détaillées de l’époque. La première
source connue à Palerme est le livret du drame sacré l’Abramo (1650), publié et mis en musique par le romain
Giovanni Conticini. En 1652, le franciscain Bonaventura Rubino, alors maître de chapelle de la cathédrale de
Palerme, publie le dramma per musica La Rosalia Guerriera. Dans la même période, le père Giovanni Battista
Fasolo édite six oratorios (Il Costantino, 1653 / l’Amazone d’innocenza, 1656 / Il Mondo Vilipeso, 1657 / Da la
Città Felice, 1660 / L’Empirio Festeggiante, 1661 / l’Esequie di Santa Rosalia, 1664). On pourrait enfin citer
Vincenzo Amato, maître de chapelle de la cathédrale de Palerme de 1665 à 1670 : il publie une œuvre sacrée
intitulée Il martirio di Santa Caterina en 1669. Ces sources musicales, égarées pour la plupart, rendent les
compositions du palermitain Bonaventura Aliotti d’autant plus significatives et importantes.

17 h > répétition publique
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Les Traversées Baroques
Basées à Dijon, Les Traversées Baroques (direction Judith Pacquier et Etienne Meyer) explorent des répertoires
baroques originaux : un voyage musical qui part de l’Italie, berceau de la musique au début du XVIIe siècle, et qui
suit les nombreuses ramifications de son influence dans toute l’Europe. Monteverdi bien sûr, le père spirituel,
mais également B. Strozzi, K. Förster, M. Mielczewscki, G. Gabrieli, B. Aliotti, G. Bassano et bien d’autres.
Régulièrement invité dans des lieux prestigieux (Les 2 Scènes, Arsenal de Metz, festival International de
Sarrebourg, festival d’Ambronay, festival Musique et Mémoire, festival du Haut-Jura, Opéra de Saint Etienne,
Opéra de Dijon, Théâtre de Beaune, Espace des Arts…), l’ensemble se produit également à l’international
(Pologne, République tchèque, Suisse, Cuba, Norvège). L’ensemble se tourne aussi vers l’opéra, avec la
reconstitution des Intermèdes de la Pellegrina (2014, A. Linos) et de l’Orfeo de Monteverdi (2016, Y. Lenoir).
Les Traversées Baroques ont enregistré 4 disques consacrés au répertoire musical polonais (label K617 –
Culture.pl). Le 5e disque consacré à Gabrieli et Bassano est sorti en 2018 (label ACCENT). Ces disques sont tous
salués par la critique nationale et internationale (FFFF Télérama, 5 diapason, Resmusica, Choix de France
Musique, nomination aux International Music Awards). Un 6e disque, consacré à l’œuvre de Bonaventura
Aliotti, Il Trionfo della Morte, est sorti en avril 2020.
Les Traversées Baroques bénéficient du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Bourgogne Franche-Comté)
au titre des ensembles musicaux et vocaux conventionnés, du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,
du Conseil Départemental de la Côte d’Or et de la Ville de Dijon (en convention).

traversees-baroques.fr
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Samedi 23 juillet, 17 h
Eglise luthérienne, Héricourt
Bach Vivaldi
Concerto pour violon en Mi Majeur, J.S. Bach
Cantate BWV 56, J.S. Bach
Nisi Dominus, Vivaldi
Alia Mens
Olivier Spilmont, clavecin et direction artistique
Alex Potter, alto
Stéphanie Paulet, violon solo
Laure Massoni, NN, NN, violons
Samuel Hengebaert, Delphine Millour, altos
Eglantine Latil, violoncelle
NN, contrebasse
Emmanuel Arakélian, orgue
Benoît Colardelle, lumières

Bach rencontra la musique de Vivaldi dans sa jeunesse et fut vraisemblablement impressionné. La structure
formelle (celle du Concerto notamment) venue d’Italie allait bientôt influencer le discours musical partout en
Europe.
Le discours musical est une construction.
Nous avons donc choisi la notion de construction comme fil rouge de ce programme. La construction se lit
aisément dans la musique de Bach. Elle est aussi présente dans la foi luthérienne qui insiste sur la nécessité de
construire une forteresse (Ein Feste Burg), un rempart contre l’adversité.
La Cantate Wiederstehe doch der Sunde peut se lire sous cet angle : sois fort, fais face au pêché avant qu’il ne
te distille son poison. Le psaume de Vivaldi (Nisi Dominus), lui nous dit que si Dieu n’est pas présent, la
construction est vaine.
Mais ce fil rouge n’est qu’un prétexte !
Celui d’entendre deux grands musiciens qui ont traversé les siècles en gardant intact leur pouvoir de persuasion
et leur capacité à nous émerveiller. Et celui aussi de les entendre servis par de magnifiques solistes.
Pour Alia Mens, interpréter cette musique aujourd'hui n'est pas seulement affaire de connaissance. Il s'agit, audelà des croyances religieuses de chacun, de retrouver cette énergie de persuasion incroyablement intense qui,
selon moi, est à la source de cette musique et permet à l'auditeur comme à l’interprète de s'arracher du
quotidien pour nous propulser dans la puissance révélatrice de l'instant.
Cette quête, comme l'essence de cette musique, va au-delà de la recherche du beau et n'a rien à faire avec le
divertissement, mais plutôt avec ce qui semble être un espace capable de renouveler l'être : la présence.
Avec ce programme, nous proposons encore une fois un cheminement qui offre des corrélations claires ou plus
dissimulées. Cette façon de faire offre la plus grande fluidité possible d'écoute dans ce moment unique qu'est le
concert. Elle vise à emmener chaque auditeur dans un espace intime, où lui seul puisse exister avec la musique
et donc se perdre avec tous.
Olivier Spilmont

Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Alia Mens
« Relevons certaines qualités primordiales qui font sens et confirment la maturité de l’ensemble Alia Mens : le
sens du texte, le relief âpre et millimétré des instruments, la sobriété du ton recueilli, le geste d’une cohérence
troublante » Carter Chris-Humphray (Grammophone)
L’ensemble de musique baroque Alia Mens réunit chanteurs et instrumentistes pratiquant sur instruments
historiques sous la direction d’Olivier Spilmont.
Le premier disque de l’ensemble Alia Mens, « La Cité Céleste », consacré à 3 Cantates de Weimar de J.S. Bach
(Cantates BWV 12, 18 et 161) et sorti en 2017, fut reçu avec un véritable enthousiasme par la critique,
notamment Gramophone, France Musique (« coup de cœur » de plusieurs émissions), RTBF, Musik WDR, et la
BBC qui a retransmis un de ses concerts dans leur série « Les meilleurs concerts de l’année en Europe ».
L’accueil réservé par la critique, les programmateurs et le public à son travail sur l’oeuvre de Bach montre que
l’ensemble est capable d’apporter une lumière et une lecture nouvelles de ces œuvres, qui trouve son public.
L’ensemble Alia Mens est identifié par la critique par sa profondeur, sa sobriété, sa justesse expressive et
poétique, ainsi que par l’engagement et l’écoute permanente et concentrée entre chaque musicien. Ces qualités
donnent à l’auditeur un accès intime à ces œuvres et le rendent plus sensible et ouvert à l’écoute.
L’ensemble se produit depuis quelques années sur les scènes nationales et internationales ( Bozar - Bruxelles,
Salle Bourgie de Montreal au Québec, Opéra de Lille, Théâtre d'Arras, Phenix à Valenciennes, La Barcarolle de
Saint Omer, le Bateau Feu de Dunkerque, Teatro de Vicenza... ) et au sein de festivals tels que le Festival
d'Ambronay, Festival International de Musique Baroque de Valetta à Malte, Tage Alter Muzik de Regensburg,
Festival Musique et Mémoire, Midsummer Festival, Embaroquement Immédiat, Festival Jean de la Fontaine,
Festival du Mont Blanc, Festival de la Chabeauterie, Festival Musique et Nature en Bauges, Festival d'Aubusson,
Festival des Abbayes en Lorraine ...
En 2021, Alia Mens aborde le King Arthur d’Henry Purcell dans une mise en scène d’Andreas Linos.
L’Ensemble est à partir de septembre 2021 en Résidence à Boulogne-sur-Mer.
Alia Mens est soutenu par la DRAC Hauts de France, et bénéficie du soutien, au titre de ses projets, du Conseil
Régional Hauts-de-France et du Mécénat de la Caisse des Dépôts. L’ensemble est membre de la FÉVIS.

Olivier Spilmont
« Olivier Spilmont semble éclairer de l’intérieur les puissantes architectures des oeuvres de J.S. Bach. Cela
palpite et s’incarne dans un jeu de contrastes et d’associations instrumentales irrésistible. La musique devient
monde, espace et temps à la fois. » Alexandre Pham, classiquenews
Olivier Spilmont aborde la musique par le chant dès son plus jeune âge au sein d'une maîtrise d'enfants
(maîtrise Boréale). Grâce à celle-ci, il participe à plusieurs productions d'opéra dans les chœurs et en soliste
sous la direction de Jean-Claude Malgoire.
Passionné par le répertoire baroque que ces expériences lui ont permis de découvrir, il crée dès ses 17 ans un
chœur pour explorer les répertoires médiévaux, renaissants et baroques.
Il étudie le piano avec André Dumortier et s’oriente ensuite naturellement vers le clavecin qu’il étudie avec
Elizabeth Joyé. Il reçoit les conseils de Pierre Hantaï à partir de 2003 et se produit depuis régulièrement avec ce
dernier, Maude Gratton et le Concert Français, en tant que soliste.
Fort de son parcours de claveciniste et de son apprentissage de la direction d’orchestre avec Robert Delcroix, il
crée alors l’ensemble Alia Mens.
Olivier continue également de se produire en tant que soliste sur les scènes nationales et internationales en
compagnie de Pierre Hantaï et Maude Gratton (Bozar de Bruxelles, Teatro di Vicenza en Italie, …).
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Il donne parallèlement des Masterclasses auprès de Conservatoires (Valenciennes, Lille…) et mène des projets
pédagogiques de diffusion de la musique baroque auprès de jeunes publics.
Depuis 2012, il consacre une grande partie de son travail avec Alia Mens à l’oeuvre de Johann Sebastian Bach.
Sa recherche, notamment sur les cantates de Weimar de J.S. Bach, lui a permis d'être artiste associé du festival
'Musique et Mémoire, avec l'ensemble Alia Mens, à partir de 2016.
En 2017, il sort le premier disque de son ensemble, La Cité Céleste, dédié aux cantates de Weimar, qui reçoit un
très bon accueil de la critique, reconnaissant la maturité et la singularité artistiques d’Alia Mens (Gramophone,
Classiquenews, France Musique…).
Les saisons 2018 et 2019 sont marquées par la présence d’Olivier Spilmont et d' Alia Mens sur les scènes du
Festival d’Ambronay, du Festival Baroque de Malte, de la Salle Bourgie de Montréal/Québec, des Festivals
Musique et Mémoire et Nature et Musique en Bauges, de la Barcarolle de Saint-Omer…
Les Saisons 2021 et 2022 seront marquées par son approche d’un nouveau répertoire, avec notamment le
semi opéra King Arthur de Purcell et un programme autour des oeuvres d’Arvo Pärt qui sera créé en mai 2022 à
Boulogne-sur-Mer.
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Dimanche 24 juillet, 11 h
Chœur roman, Melisey
Dialogues
Sainte-Colombe / Hersant
Ronald Martin Alonso, viole de gambe
Benoît Colardelle, lumières

Les pièces pour viole seule de Monsieur de Sainte-Colombe présentes dans ce programme ont été écrites autour
de 1690 et font partie d’un manuscrit qui se trouve au sein du fonds patrimonial de la bibliothèque municipale
de Tournus, en Bourgogne, France, d’où son nom de « Manuscrit de Tournus ». La première édition moderne
dudit manuscrit fut réalisée en 2013 par les soins de Günter et Leonore von Zadow et publiée par les Editions
Güntersberg. Jusque-là une seule édition des facsimilés avait été réalisée par Minkoff, introuvable aujourd’hui.
Je suis tombé sur cette musique par hasard en cherchant dans les magasins de musique de la rue de Rome à
Paris. J’ai été fasciné tout de suite par la richesse et la folie de l’écriture qui ressemblait à de la musique
improvisée, pleine de fantaisies. La liberté de l’écriture laisse une place très importante à l’interprète pour
construire la réthorique et le développement de chaque phrase, pour choisir les différentes proportions
rythmiques dans chaque danse, la vitesse à laquelle les notes doivent être jouées et l’endroit où placer les
accents et les appuis.
Aujourd’hui quelques compositeurs s’inspirent de l’héritage de Sainte-Colombe pour redonner vie à la viole de
gambe. Parmi eux, le compositeur français Philippe Hersant, né à Rome en 1948, a composé de nombreuses
pièces pour la viole seule, comme « Le chemin de Jérusalem » (2003) , et utilise également la viole comme
instrument soliste avec ensemble vocal dans le Psaume CXXX Aus Tiefer Not (1994), le Stabat Mater (2002),
Falling Star (2005), Clair-Obscur (2008), ou en la mélangeant à d’autres instruments de l’époque baroque
(luths, théorbes, cornets à bouquin, violons baroques) comme dans Le Cantique des trois enfants dans la
fournaise (2014), pièce pour laquelle il a reçu sa troisième Victoire de la Musique du meilleur compositeur de
l’année en 2016.
Dans ce programme, je fais dialoguer deux compositeurs dont la musique m’est si chère et qui nous
transportent dans des univers si fantasques. Ils cohabitent, s’influencent et dialoguent entre eux en effaçant
toute notion du temps. Ce programme nous invite à un voyage inédit, dans un dialogue musical, dialogue sans
paroles où les sonorités de la viole et les affects se mêlent pour nous conter des histoires, réveillent en nous des
émotions intenses, nous faisant passer d’une profonde tristesse à la joie vibrante. Un miroir entre passé et
présent à travers un instrument qui a su revenir à la vie.
Ronald Martin Alonso

Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Ronald Martin Alonso, viole de gambe
Né à La Havane, Ronald Martin Alonso s'initie à la musique ancienne au sein de l’ensemble Ars Longa (Teresa
Paz) avec lequel il enregistre plusieurs albums de musique baroque latino-américaine primés par la critique
spécialisée (Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, ffff Télérama, 10 de Répertoire). L’ensemble
collabore avec les chefs Claudio Abbado, Gabriel Garrido, Etienne Meyer et réalise de nombreuses tournées en
Europe.
Il est primé avec l'ensemble Stravaganza aux Premio Bonporti (Roveretto, Italie 2011), Van Wassnaer
Competition à Amsterdam (Amsterdam, Pays-Bas 2011) et au Concours International HIF Biber (Autriche 2012).
Il est directeur artistique de l’ensemble Vedado avec lequel il réalise de nombreux projets musicaux allant de la
musique baroque cubaine et européenne à la création contemporaine. En 2015 il réalise son premier
enregistrement solo consacré à Marin Marais, « Les folies humaines ».
Il collabore avec les ensembles spécialisés Cappella Mediterranea (Leonardo García-Alarcón), Les Traversées
Baroques (Etienne Meyer), Il Festino (Manuel de Grange), Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), Stravaganza (Thomas
Soltani), Le Baroque Nomade (Jean-Christophe Frisch), La Chapelle Rhénane (Benoît Haller), Il Caravaggio
(Camille Delaforge), Les Métaboles (Léo Warinsky), Le Stagioni (Paolo Zanzu) et se produit dans les plus
importants salles de concert et festivals en Europe et en Amérique Latine comme le Concertgebouw Amsterdam,
Opéra National de Paris, Opéra Royal de Versailles, Auditorium de Radio France, Auditorium National de
Bordeaux, Dutch National Opéra à Amsterdam, Festival d’Ambronay, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de
Sablé, Teatro Colón à Buenos Aires, Opéra de Rio de Janeiro, pour n’en citer que quelques-uns.
Après des études de guitare et de contrebasse au conservatoire de La Havane, Ronald Martin Alonso se forme à
la viole de gambe au Conservatoire de Paris et de Strasbourg auprès d’Ariane Maurette, Rebeca Ruso, Martin
Gester et Jean Tubéry. Il a participé à des master-class et des académies sous la direction de Gabriel Garrido,
Michel Laplénie, Jordi Savall, Christophe Coin et Marianne Müller.
Ronald Martin Alonso a collaboré avec le compositeur Bernard Grimaldi à la musique de la série Odysseus pour
la Rai Uno, et avec Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld) à la série Versailles de Canal+. Ronald Martin Alonso a
enregistré pour les labels Alpha classics, K617, Accent, Ambronay éditions, Musica ficta, Glossa, Paraty,
Ricercar, Muso, Aparté, Hortus et Brilliant Classics.

ronaldmartinalonso.com
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Dimanche 24 juillet, 17 h
Chapelle Saint-Martin, Faucogney
Partitas
Johann Sebastian Bach
Partitas BWV 826 et 828
Préludes et fugues du Clavier Bien Tempéré
Olivier Spilmont, clavecin
Benoît Colardelle, lumières

Ce programme propose de faire entendre un grand cycle de Suites que JS Bach nommait comme son
premier Opus et peut-être comme le plus important écrit pour le clavier. Ces Suites particulièrement
développées ont été les premières à être éditées par le compositeur.
Le soin qu'il leur a apporté est particulièrement impressionnant. Toutes les influences sont présentes
dans ces Suites et font appel à la synthèse des goûts, français, italiens et allemands.
Ce programme solo est l'occasion de faire vivre au public un moment d'intimité avec le clavecin qui
servit de laboratoire pour Bach, et de lui faire sentir que même si cette musique n'est confiée qu'à un
seul instrument, elle n'en demeure pas moins un monument de construction, tant sur le plan spirituel
que musical, tout aussi impressionnant que celui de ses grandes fresques, comme les Passions, ou les
grandes Cantates.
Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Mercredi 27 juillet, 21 h
Ecomusée du Pays de la Cerise, Fougerolles
Syrinx, un air d’envol
Compagnie Les Chanteurs d'Oiseaux
Jean Boucault, Johnny Rasse, chant
Jean Boucault, Johnny Rasse, Pierre Hamon, conception
Autour de l'oiseau, production
Pierre Hamon, flûtes du monde
Benoît Colardelle, lumières

Instrumentarium
Vases siffleurs, flûtes diverses de l’Amérique précolombienne, flûtes traditionnelles amérindiennes, flûte
préhistorique en os de vautour, ney iranien, santur, percussions, flûtes de pan en plumes de condor
Aussi loin qu’on puisse remonter dans la connaissance des premières civilisations de l’humanité, le son a
toujours été une porte d’entrée dans les autres mondes et les oiseaux des guides et des maitres de cet univers
sonore.
Dans l’Amérique précolombienne, l’oiseau est une figure mythologique et tutélaire du chaman et on le
retrouve constamment représenté dans l’art de la céramique.
Ce programme est un voyage autour de ce thème des maitres chanteurs : les oiseaux, qui sont peut-être à
l’origine de la musique humaine et du chant. C’est une rencontre « Ancien et nouveau monde », entre l’Amérique
précolombienne et Pierre Hamon, et la fantaisie unique des chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny
Rasse, sous le signe tutélaire de l’oiseau.
Syrinx désigne à la foi l’organe sonore des oiseaux et aussi la flute de pan qui est la flûte emblématique de
l’Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l’Antiquité.
Ce spectacle évoque la force du chant d’oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales.

Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
En collaboration avec la Ville de Fougerolles et l’Ecomusée du Pays de la Cerise

ecomusée-fougerolles.fr
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Les Chanteurs d’Oiseaux
Les Chanteurs d'Oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse sont reconnus comme les plus grands imitateurs de
chants d'oiseaux sans appeaux.
Leur technique d'imitation fait écho à des techniques primitives de chant et n'utilise que des techniques de
souffle-voix, diphonie, voix aspirée, chant trillé, sifflement haute fréquence, sifflement en bourdon et chant
percussif.
Ils offrent un répertoire de milliers de sonorités d'oiseaux des cinq continents.
En 2006, le directeur du Festival des Forêts à Compiègne leur propose un concert avec le pianiste-cornpositeurimprovisateur Jean-François Zygel.
Ce sera le début d'un long périple musical, qui, au gré des concerts, leur permettra de côtoyer une multitude de
musiciens venus du classique, du jazz et des musiques traditionnelles.
Depuis, ils ont créé le collectif « Les Chanteurs d'Oiseaux » avec pour finalité d'utiliser le chant d'oiseau, matériau
brut et originel, de le mélanger pour mieux le transcender, à toute forme d'art vivant : musique, théâtre, danse,
arts de rue.

chanteurs-oiseaux.com
Pierre Hamon
Après avoir participé depuis les années 80, comme flûtiste à bec, au développement en France des
musiques anciennes et particulièrement de la musique médiévale (membre de l’ensemble Gilles Binchois, codirecteur d’Alla Francesca, initiateur de projets et enregistrements consacrés à l’œuvre de Guillaume de
Machaut…) il collabore d’une manière privilégiée et constante avec Jordi Savall depuis 1995. Pour approfondir
sa démarche vers les musiques anciennes il s’intéresse de près aux musiques traditionnelles d’Europe puis des
autres cultures. En 1998, il devient disciple du Pandit Hariprasad Chaurasia, grand maître de la musique
hindoustanie et de la flûte Bansuri, puis sa perpétuelle recherche des gestes et sons fondamentaux de
l’humanité le mène vers l’univers fascinant des flûtes et civilisations pré-colombiennes et des traditions
amérindiennes, en connexion avec la nature et les chants d’oiseaux.
Beaucoup de ses enregistrements ont été salués et primés par la critique internationale (diapasons d’or de
l’année, nomination aux victoires de la musique…).
En 1994, Il est invité comme professeur pour la création de la première classe de flûte à bec en France en
Conservatoire National Supérieur de Musique, et est depuis lors professeur au CNSMD de Lyon. Il est
régulièrement invité pour des classes de Maître par les principales institutions de Musique Ancienne, comme la
Scola Cantorum Basiliensis.
Il est le compositeur et réalisateur de la musique originale du film d’animation PACHAMAMA (2018), nommé aux
Césars 2019.
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Jeudi 28 juillet, 21 h
Eglise Saint-Martin, Ecromagny
Le monde avant Bach
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Sophie Gent, violon
Tuomo Suni, violon
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, viole de gambe
Benoit Vanden Bemden, violone
Benoît Colardelle, lumières

Johann Sebastian Bach est certainement l’un des plus importants compositeurs de l’histoire de la
musique. Depuis que Felix Mendelssohn a tiré de l’ombre ses plus grandes pages, il n’a jamais cessé
d’être parmi nous. Que ce soit dans les lignes de ses Passions, de son “Art de la fugue” ou dans son
célèbre Air “sur la corde de sol”, Bach est tellement universellement admiré qu’il est difficile de
s’imaginer un monde vide de sa musique. Mais il y avait un monde musical avant Bach, un monde
dans lequel vécurent de nombreux musiciens qui exercèrent une influence sur le grand Cantor de
Leipzig. Dans ce programme, l’ensemble Masques jette un coup d’oeil à ces fondations pour y
découvrir une atmosphère étonnante de ce monde d’“avant” Bach, un paysage musical à couper le
souffle de beauté, de richesse et d’invention.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Vendredi 29 juillet, 21 h
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
Bach burlesque
Cantates « du café » BWV 211 et « des paysans » BWW 212, suites BWV 1068 et 1070
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Sophie Gent, violon
Tuomo Suni, violon
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, violoncelle
Benoit Vanden Bemden, contrebasse
Manuel Nunez Camélino, ténor
Hana Blažíková, soprano
Romain Bockler, basse
Anne Thivierge, flûte
Benoît Colardelle, lumières

Composées, la première, pour le divertissement des clients du célèbre café Zimmermann et l’autre
pour la fête organisée à l’occasion du 36ème anniversaire de Carl Heinrich von Dieskau, surintendant
des impôts qui avait hérité d’un certain nombre de propriétés non loin de Leipzig, ces deux cantates
mettent en scène – telles des opérettes miniatures – des personnages pittoresques, leurs
préoccupations et leurs intérêts. Un univers dans lequel les solistes et les musiciens de l’Ensemble
Masques partagent le plaisir d’un Bach humoristique qui amuse en mettant en musique des
protagonistes aux caractéristiques humaines connues de tous. Deux pièces instrumentales viennent
compléter ce programme.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Samedi 30 juillet,17 h
Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Servance
Le Théâtre musical de Telemann
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Sophie Gent, violon
Tuomo Suni, violon
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, violoncelle
Benoit Vanden Bemden, contrebasse
Benoît Colardelle, lumières

Les Ouvertures-Suites théâtrales de Telemann ont été inspirées par son amour profond de la musique
française, mais qui n’est que le point de départ de ces œuvres qui, en fin de compte, sont des
véhicules pour tout ce qui a touché sa riche imagination. Que ce soit la littérature, le folklore, la
musique de rue, la géographie ou même le temps, tout était permis à ce génie baroque, brillant
observateur du monde qui l’entourait. Aujourd’hui le plus souvent entendues avec un orchestre
complet, elles étaient certainement interprétées à l’époque comme le fait l’Ensemble
Masques, simplement avec un musicien par partie.
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Dimanche 31 juillet, 21 h
Basilique Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains
Oratorio La Morte Del cor Penitente
Giovanni Legrenzi (1626-1690)
Programme en création, commande du festival
Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Sophie Gent, violon
Tuomo Suni, violon
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, viole de gambe
Benoit Vanden Bemden, contrebasse
Raffaele Giordani, ténor
Hana Blažíková, soprano
Silvia Frigato, soprano
Wiliam Shelton, contre-ténor
Manuel Nunez Camélino, ténor
Romain Bockler, basse
André Heinrich, luth
Manon Papasergio, harpe
Benoît Colardelle, lumières

Compositeur prolifique, Legrenzi a exercé son art tant dans des œuvres pour l’église que l’opéra, la musique de
chambre et des oratorios. Il a exploré tous les genres musicaux de son époque, prenant la relève de Gabrieli et
de Monteverdi et jouissant en son temps d’une réputation enviable auprès de ses contemporains. Plus connu
pour ses opéras que pour ses œuvres religieuses de son vivant (1626-1690), Legrenzi était largement admiré et
copié dans toute l'Europe. Pratiquement tous les compositeurs ont étudié ses partitions - Bach a écrit une
"Fugue sur un thème de Legrenzi", BWV 574.
Ses années d’études musicales, entre autres avec Giovanni Rovetta - un élève de Monteverdi – l’inspirent à
réconcilier les règles propres au stilo antico aux excès du stilo moderno de l’opéra. Après des tentatives
infructueuses à Milan et à Bologne, Legrenzi accède, à l’âge de 59 ans, au plus haut poste de Venise, celui de
Maître de Chapelle à San Marco et ce après avoir dirigé les événements musicaux de l’Ospedale di San Lazzaro
e dei Mendicanti, écrit des opéras pour les théâtres vénitiens et des oratorios pour la respectée Confederazione
dell'oratorio di San Filippo Neri.
Les oratorios connurent un âge d’or à Venise grâce en partie à la présence des quatre hopitaux et habitations
pour pauvres de la ville qui portaient une attention particulière à l’éducation musicale des orphelins. Portés par
l’intérêt manifesté par les prêtres et laïcs de Rome, Bologne et Venise, les oratorios empruntent des éléments
stylistiques dérivés de l’opéra : récitatifs, ariosos, arias, sinfonias d’introduction et divisions en deux sections qui
correspondent aux actes des opéras. Afin de devenir un genre autonome, ils se détachent d’une fonction
simplement dévotionnelle tout en restant ancrés dans des sujets bibliques ou des thèmes reliés au culte des
Saints.
Des huit oratorios connus de Legrenzi, seulement trois nous sont parvenus. Parmi ceux-ci, La morte del cor
penitente (La mort du cœur pénitent), un oratorio de chambre qui fut probablement écrit en 1671. Le thème
décrit le développement spirituel d’un « pêcheur », personnage central de l’œuvre, qui doit payer sa dette à Dieu
en prenant à cœur les commandements moraux de la pénitence afin de restaurer son honneur, souillé par ses
méfaits. Du pèlerinage de la croix jusqu’à la lumière, le pénitent se repent afin d’accéder, ultimement, à la
rédemption. Le texte ne tourne pas autour de l’action ; il décrit plutôt un riche univers des affects
(émotions) touchant aux tourments de l’esprit et de l’âme.

17 h > répétition publique
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)
musetmemoire.com
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Ensemble Masques
Olivier Fortin
Réputé tant pour son expressivité et sa vitalité que pour son intégrité et sa précision, L’Ensemble
Masques incarne pleinement la multiplicité de l’esprit du baroque. Réunis autour du claveciniste Olivier
Fortin, les membres formant le noyau de l’ensemble mènent chacun des carrières de solistes et
d’interprètes au sein de prestigieux ensembles internationaux de musique ancienne. Régulièrement se
joignent au claveciniste d’autres instrumentistes partageant avec lui le même désir de rendre au
répertoire joué tout son potentiel expressif.
Depuis sa création, l’Ensemble Masques a délibérément choisi d’explorer différents répertoires des
des XVIIe et XVIIIe siècles et non de se cantonner à un style ou à un genre. Cette curiosité, inséparable de
son identité, est le reflet de la réalité de la composition à l’époque baroque dans laquelle se sont
croisées et mélangées différentes influences. Elle a ainsi conduit l’Ensemble à aborder de façon
approfondie la musique germanique du 17ème siècle, à révéler l’universalisme et l’humanisme de
Telemann, à s’intéresser au parcours initiatique du « Grand Tour », tant de choix artistiques soustendus par un goût pour les échanges, les mélanges, les emprunts et la mixité, comme en témoigne
d’ailleurs la variété de nationalité des musiciens qui le composent.
Ses concerts l’ont emmené à jouer en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en
Autriche, en Allemagne ainsi que dans les principales villes du Canada et des Etats-Unis. Parmi ses
récents projets, citons des concerts dans le cadre des Folles Journées en région, à Nantes & à Tokyo,
la Cité de la Voix à Vézelay, le Festival de Saintes, le Heidelberger Frühling, le Festival de Wallonie ainsi
qu’une tournée au Royaume-Uni & en Finlande.
Artiste exclusif pour le label ALPHA, l’Ensemble Masques a consacré son dernier enregistrement à des
œuvres de G.P. Telemann, CD salué par la presse internationale. Son enregistrement précédant,
consacré au compositeur autrichien presqu’inconnu Romanus Weichlein, fait l’unanimité de la critique,
recevant un Diapason D’or, un « Choc » de Classica et « FFFF » de Telerama. En 2014, l’Ensemble
consacrait un enregistrement à la musique instrumentale de Johann Heinrich Schmelzer, récoltant lui
aussi les éloges de la presse : en plus d’un « Choc » il reçoit le Critics Choice dans le « Gramophone
Magazine » et est nommé « CD de la Semaine » par Musiq3. D’autres albums salués avec
enthousiasme par la critique ont été enregistrés sur les labels ATMA, Dorian et Analekta.
Deux projets discographiques sont parus récemment chez ALPHA : Cafés d’Europe : à la découverte de
la vie des premiers cafés, de Constantinople à Londres, en passant par Leipzig et Paris. Bach : concerti
pour deux clavecins avec les clavecinistes Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg.
L’Ensemble est également soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Saône et Loire, la
SPEDIDAM, le Bureau Export, et l’ADAMI. L’Ensemble Masques est membre de la FEVIS, du PROFEDIM et du Bureau Export.

ensemblemaques.org

32

Tarifs et conditions
Tarifs concerts des 15*, 17 (11 h et 17 h), 18, 20, 21, 23, 24 (11 h et 17 h), 27, 28, 29 et 30 juillet
15 €, 5 € (jeune public) et 12 € (adhérents Musique et Mémoire)
* applicable également aux adhérents d’AOMB, concert du 15 juillet, Belfort (église Saint-Odile)
Tarifs concerts des 16, 22 et 31 juillet
20 €, 5 € (jeune public) et 15 € (adhérents Musique et Mémoire)
Réservation conseillée pour les concerts des 15, 16, 17 (17h), 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 juillet
Réservation obligatoire pour les concerts des 17, 20, 24 (11 h et 17 h) et 27 juillet
 Pass
15, 16 et 17 juillet (4 concerts)
46 €, 16 € (réduit), 40 € (adhérents Musique et Mémoire)
18, 20, 21, 22, 23 et 24 juillet (7 concerts)
98 €, 28 € (réduit), 77 € (adhérents Musique et Mémoire)
27, 28 ; 29, 31 et 31 juillet (5 concerts)
70 €, 20 € (réduit), 55 € (adhérents Musique et Mémoire)
 Formule « Tutti » (abonnement 16 concerts, du 15 au 31 juillet)
200 €, 64 € (réduit), 160 € (adhérents Musique et Mémoire)
 Adhésion à l’association Musique et Mémoire
Membre actif / 25 € - Adhérent mécène / 260 €
Les adhérents mécènes bénéficient :
- une déduction fiscale de 66 % du montant de votre don, soit 171, 60 € (pour un don de 260 €)
- une réduction de 65 € sur le montant total de vos entrées au festival
- tarif adhérent
- placement en zone "partenaires"
Le tarif réduit est applicable aux - de 18 ans, étudiants, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, sur
présentation des justificatifs correspondants.
Le tarif adhérents est réservé aux adhérents de l’association Musique et Mémoire.
Carte avantages jeunes
1 place gratuite offerte pour 1 concert du festival, dans la limite des places disponibles et uniquement sur
réservation / coupon à télécharger sur www.avantagesjeunes.com
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Informations pratiques
Ouverture des locations
Billets achetés par correspondance jusqu’au vendredi 1er juillet / Placement ZONE A
au moyen du coupon de réservation
Festival Musique et Mémoire, Maison de Pays, 23 rue Jeannot Lamboley, 70310 Faucogney
Demande accompagnée du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de "Musique et Mémoire", ainsi
qu’une enveloppe timbrée aux nom et adresse du destinataire pour l’envoi des billets.
Billetterie en ligne sur www.musetmemoire.com / Placement ZONE A
A l’exception de la formule « Tutti », des Pass week-end.
Billets réservés par téléphone à partir du mardi 5 juillet / Placement ZONE B
06 40 87 41 39. Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Les billets sont tenus à votre disposition au plus tard 20 mn avant le début du concert. Les billets non retirés
dans ce délai seront remis en vente.
A l’entrée du concert / Placement ZONE B
A l’exception des concerts pour lesquels la réservation est obligatoire des billets sont mis en vente, dans la
limite des places disponibles, 40 mn avant le début des concerts.

Les abonnés (16 concerts, du 15 au 31 juillet) sont placés en ZONE TUTTI
Les adhérents mécènes sont placés en ZONE PARTENAIRES
Les personnes possédant un Pass week-end sont placés en ZONE A
Pour tous renseignements 06 40 87 41 39/ festival@musetmemoire.com
Présentation détaillée sur www.musetmemoire.com
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Production et partenaires
Association Musique et mémoire
14 rue des Grands Bois
70200 Adelans
Tél. 06 40 87 41 39
festival@musetmemoire.com
www.musetmemoire.com
Président : Dominique Parrot (dparrot@musetmemoire.com)
Direction artistique : Fabrice Creux, 06 85 30 43 23 (fcreux@musetmemoire.com)
Conception graphique : Concept, 70200 Lure
Illustration originale : Françoise Cordier, en apesanteur, huile sur toile 2020

Partenaires institutionnels : Convention interrégionale du Massif des Vosges, Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Département de la
Haute-Saône, Département du Territoire de Belfort, Communautés de communes des 1000 Etangs et du Pays
d’Héricourt, Villes de Belfort, Fougerolles, Héricourt, Lure et Luxeuil-les-Bains.

Entreprises mécènes : La Caisse des Dépôts, Vétoquinol, Société André Bazin, Centre E. Leclerc de Lure, Hôtel
Restaurant Beau Site, Morel Primeurs et Franç’déco.

Partenaires média : France 3 Bourgogne Franche-Comté, L’Est Républicain, Les Affiches de la Haute-Saône,
France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Besançon, RCF et Classiquenews.com.

Collaborations
Communes Belfort, Corravillers, Ecromagny, Faucogney, Fougerolles, Héricourt, Lure, Luxeuil-les-Bains, Melisey,
Saint-Barthélemy et Servance, Culture 70, Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort, Ecomusée du Pays de la
Cerise à Fougerolles, Comité régional de tourisme de Bourgogne Franche-Comté et Destination 70.
Musique et Mémoire bénéficie du soutien technique de Culture70 / www.culture70.fr
Musique et Mémoire est membre de France Festivals et de Profedim / Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals,
Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique
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