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Après avoir traversé avec résilience une longue période troublée, le festival Musique et Mémoire pour
sa 29e édition réaffirme, avec force, la singularité de son projet culturel et de son identité artistique.
Respiration attendue de l’été au cœur des Vosges du Sud, cet événement, nomade de la scène
baroque, se régénère en explorant de nouveaux territoires musicaux, propices à stimuler nos
imaginaires.
Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires institutionnels et privés pour la constance de
leur engagement, le public pour sa fidélité réconfortante, les bénévoles de notre association sans
lesquels rien ne serait possible et bien évidemment les artistes qui sont au centre de notre démarche.
Partageons et vivons ces moments essentiels avec gourmandise !
Dominique Parrot

Président de l’association Musique et Mémoire
dparrot@musetmemoire.com
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Des émotions en toutes saisons
Profiter du patrimoine remarquable
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À LA MÉMOIRE DE
JEAN-YVES BACUS,
POUR TOUT CE
QU’IL A APPORTÉ AU
FESTIVAL MUSIQUE
ET MÉMOIRE.

Année après année, le festival Musique et Mémoire
s’est taillé une identité forte permettant au
territoire investi, 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 29 e édition, le festival Musique et
Mémoire accueille les ensembles La Fenice, a
nocte temporis, Alia Mens, Doulce Mémoire, Les
Traversées Baroques, Masques, Vesontio, 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 des Vosges du Sud,
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 d’un oratorio…
Un merveilleux théâtre des sensibilités baroques
ouvert sur le rêve de chacun.
Fabrice Creux

créateur et directeur artistique du festival Musique et Mémoire
fcreux@musetmemoire.com

Belles rencontres
du 15 au 31 juillet 2022
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Acte ¹ La Fenice, a nocte temporis, Vesontio. Du 15 au 17 juillet
Vendredi 15 juillet, Belfort 21 h, église Sainte-Odile,
La Fenice, Il Sagittario Venetiano
Samedi 16 juillet, Luxeuil-les-Bains 21 h, basilique Saint-Pierre et Saint-Paul,
a nocte temporis, Jéliote, haute-contre de Rameau
Dimanche 17 juillet, Faucogney 11 h, chapelle Saint-Martin,
Vesontio, Rome le 1er octobre 1639...
Dimanche 17 juillet, Corravillers 17 h, église Saint-Jean Baptiste,
a nocte temporis, Ich habe genug
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Acte ² Emmanuel Arakélian, Doulce Mémoire, a nocte temporis, Les Traversées
Baroques, Alia Mens, Ronald Martin Alonso, Olivier Spilmont. Du 18 au 24 juillet
Lundi 18 juillet Luxeuil-les-Bains 21 h, basilique Saint-Pierre et Saint-Paul,
Emmanuel Arakélian, Grand Siècle
Mercredi 20 juillet Lure 21 h, parc botanique de l’abbaye,
Doulce Mémoire, Chanter en roulotte
Jeudi 21 juillet Saint-Barthélemy 21 h, église,
a nocte temporis, Quis ego domine
Vendredi 22 juillet Lure 21 h, église Saint-Martin,
Les Traversées Baroques, Bonaventura Aliotti, Il Trionfo della Morte
Samedi 23 juillet Héricourt 17 h, église luthérienne,
Alia Mens, Bach Vivaldi
Dimanche 24 juillet Melisey 11 h, chœur roman,
Ronald Martin Alonso, Dialogues (Saint-Colombe / Hersant)
Dimanche 24 juillet Faucogney 17 h, chapelle Saint-Martin,
Olivier Spilmont, Partitas (Bach)
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Acte ³ Les Chanteurs d’Oiseaux, Ensemble Masques. Du 27 au 31 juillet
Mercredi 27 juillet Fougerolles 21 h, écomusée du Pays de la Cerise,
Les Chanteurs d’Oiseaux, Syrinx, un air d’envol
Jeudi 28 juillet Écromagny 21 h, église Saint-Martin,
Ensemble Masques, Le monde avant Bach
Vendredi 29 juillet Luxeuil-les-Bains 21 h, basilique Saint-Pierre et Saint-Paul,
Ensemble Masques, Bach burlesque
Samedi 30 juillet Servance 17 h, église Notre-Dame de l’Assomption,
Ensemble Masques, Le Théâtre musical de Telemann
Dimanche 31 juillet Luxeuil-les-Bains 21 h, basilique Saint-Pierre et Saint-Paul,
Ensemble Masques, Oratorio La Morte Del cor Penitente (Legrenzi)
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Billetterie en ligne sur musetmemoire.com
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Chapelle Le Corbusier
Notre-Dame-du-Haut
Musée de la mine

Église St-Martin
Parc botanique de l’Abbaye
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Maison de la négritude
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Oricourt

Château médiéval

Marast

Église prieuriale
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Villersexel
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Héricourt

Église luthérienne

Château de Grammont

© photos : Nicolas Maget, festival Musique et Mémoire.

1 Morel primeurs Lure
2 Hôtel-Restaurant Beau Site Luxeuil-les-Bains
3 Ets Bazin Breuches-lès-Luxeuil
4 CC Leclerc Lure et Pusey
5 Vétoquinol Magny-Vernois
6 Franç’déco Adelans

LA RÉGION, PARTENAIRE
DE VOS ÉMOTIONS !

Promouvoir la fraternité
en SOUTENANT la culture

9

Belfort

Église Ste-Odile

9

À chacun son couplet
Cette année encore, le Festival Musique et
Mémoire fait revivre, grâce à la musique
baroque, les nombreuses églises qui
accueillent les concerts de cette édition
2022.
En valorisant notre patrimoine, ce festival
s’enracine dans l’Histoire et en assure
la continuité, ainsi qu’en témoigne
le succès sans cesse renouvelé de cet
évènement culturel. Ce festival s’intègre
tout particulièrement dans une région aux
magnifiques paysages qui lui confèrent
un éclat particulier.
Fort d’une créativité musicale sans
cesse renouvelée, le festival Musique et
Mémoire atteint aujourd’hui l’excellence
pour le plus grand plaisir d’un auditoire
en quête de belles sonorités et d’écoutes
innovantes.
Michel Vilbois

Cette année, plus encore qu’à
l’accoutumée, nous avons toutes et
tous besoin de musique, de culture,
de beauté et de temps partagés.
La Région Bourgogne-FrancheComté est donc particulièrement
heureuse d’accompagner cette
nouvelle édition du festival Musique
et Mémoire, qui invite le baroque à
faire vibrer notre beau patrimoine
des Vosges du Sud.
Marie-Guite Dufay

Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Haute-Saône

"

Sans avion ni passeport, les artistes
sélectionnés cette année par le
festival transportent les spectateurs
dans l’espace et dans le temps.
Yves Krattinger

Président du Conseil
Départemental
de la Haute-Saône

Vous, spectateurs inconditionnels
et mélomanes fidèles, serez les
meilleurs
influenceurs
pour
convaincre les indécis et les curieux
de nous rejoindre et de franchir le
seuil du festival Musique et Mémoire
en 2022.
Car, le principal événement culturel
en Haute-Saône est loin d’avoir
épuisé sa force propulsive !
Éric Houlley

Maire de Lure,
Vice-président du Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté
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Poursuivant sa double mission de faire rayonner la
Musique Baroque et de faire découvrir le Patrimoine
remarquable de notre territoire, le festival Musique
et Mémoire poursuit son chemin couronné de succès
malgré les obstacles de ces deux dernières années.
Bravo à toute l’équipe !
Belle saison musicale dans nos Vosges du Sud et venez
partager d’exceptionnels moments d’émotion et de
convivialité !
Frédéric Burghard

Maire de Luxeuil-les-Bains,
Conseiller départemental de la Haute-Saône

Musique et Mémoire, le festival
enchanteur qui sublime toutes les
musiques baroques, et qui ensorcelle
pour notre plus grand bonheur les
plus belles soirées d’été.
Fernand Burkhalter
Maire d’Héricourt,
Président de la
Cc du Pays d’Héricourt

Musique et Mémoire, un ensemble instrumental et
vocal qui transporte le public. Un merveilleux festival à
découvrir.
Francis Oudot

Vice-président de la Cc des Mille Etangs
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La Fenice
Perrine Devillers, soprano
Stéphanie Pfister, violon
Mathieu Valfré, orgue
Jean Tubéry, cornet, flûtes,
voix et direction musicale
Benoît Colardelle, lumières

Avant-première décentralisée
VENDREDI 15 JUILLET, 21 H
BELFORT
ÉGLISE SAINTE-ODILE

Il Sagittario Venetiano
L’italianité de Heinrich Schütz, vénitien d’adoption
Gabrieli, Schütz, Luzzaschi, Grandi, Caccini, Monteverdi, Turini
L’année 2022 célèbre les 350 ans de la mort de Heinrich Schütz (1585-1672), l’un des ” pères de la musique
allemande ”.
L’ensemble La Fenice révèle 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 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.
Flamboyant !
En collaboration avec AOMB (Association des Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort)

Réservation conseillée
ensemblelafenice.com

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 départemental de l’Yonne et de la Ville de Sens.
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a nocte temporis
Reinoud Van Mechelen,
haute-contre, 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
« 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

Benoît Colardelle, lumières

SAMEDI 16 JUILLET, 21 H
LUXEUIL-LES-BAINS
BASILIQUE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Jéliote, haute-contre de Rameau
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
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.
Du grand art !

17 h > répétition publique

Réservation conseillée
anoctetemporis.org
Coproduction : Centre de musique baroque de Versailles, AMUZ, a nocte temporis et Alpha
Jéliote, haute-contre de Rameau, CD Alpha753

Vesontio
Pierre-Alain Clerc, récitant
Odile Edouard, violon
Michaël Parisot, claviorganum
Benoît Colardelle, lumières

DIMANCHE 17 JUILLET, 11 H
FAUCOGNEY
CHAPELLE SAINT-MARTIN

Rome, le 1er octobre 1639...
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...
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).
Le choix de cet instrument chimérique singularise fortement ce programme, par la couleur proprement inouïe
qu’il viendra lui apporter : Maugars suggère d’ailleurs entre les lignes que Frescobaldi en jouait…

Réservation obligatoire
ensemble-vesontio.com
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DIMANCHE 17 JUILLET, 17 H
CORRAVILLERS
ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE

Ich habe genug
Cantates de Bach et ses contemporains
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.
Ce programme fait également entendre les cantates, moins connues, mais également empreintes d’une
grande sensibilité, Meine Seele rühmt und preist de Melchior Hoffman - longtemps attribuée à Johann
Sebastian Bach - et Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, unique cantate pour ténor seul du cantor.
Une musique d’une profondeur saisissante !

Réservation conseillée
anoctetemporis.org

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
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Grand Siècle
Benoît Colardelle, lumières

Ce programme fait honneur aux compositeurs du Grand Siècle avec Charles
Piroye et Jean-Adam Guilain. Johann Sebastian Bach figure également au
programme, admirateur de la musique française avec sa ” Pièce d’orgue ”.
Comme pépite, une œuvre de Régis Campo Capriccio écrite pour le grandorgue de Mouzon. Concluant par le grand génie du début du siècle, admiré par
Bach, Nicolas de Grigny et ses versets du Veni Creator, Emmanuel Arakélian
propose une fabuleuse immersion au cœur du mystère d’un orgue séculaire…
Flamboyant !

Réservation conseillée
emmanuelarakelian.com

a nocte temporis

JEUDI 21 JUILLET, 21 H
SAINT-BARTHÉLEMY
ÉGLISE

Quis ego domine
Petits motets de Campra et Salomon

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 compositions 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 maître mal connu François-Joseph Salomon.
Somptueux !

Réservation conseillée
anoctetemporis.org

« Jouissive est la manière dont Reinoud Van Mechelen module avec son émission la luminosité d’un
timbre qui n’oublie pas la science des ombres, jusqu’à une sorte d’aura très charnelle. » Diapason
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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

MERCREDI 20 JUILLET, 21 H
LURE
PARC BOTANIQUE DE L’ABBAYE

Chanter en roulotte
Concert Renaissance sur tréteaux
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, dans des lieux aussi variés que surprenants, tel que le parc botanique de l’abbaye de Lure.
Enchanteur !

Réservation obligatoire

Prévoir une chaise pliante, une chilienne ou un transat.
doulcememoire.com
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.

VENDREDI 22 JUILLET, 21 H
LURE
ÉGLISE SAINT-MARTIN

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.
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 de cette 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.
Une découverte musicale exceptionnelle !

17 h > répétition publique

Réservation conseillée
traversees-baroques.fr

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).
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SAMEDI 23 JUILLET, 17 H
HÉRICOURT
ÉGLISE LUTHÉRIENNE

Bach Vivaldi
Concerto pour violon en Mi Majeur, J.S. Bach
Cantate BWV 56, J.S. Bach
Nisi Dominus, Vivaldi
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.
Alia Mens a 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), 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.
Merveilleux !

Réservation conseillée
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.

Alia Mens
Olivier Spilmont,
clavecin et direction artistique
Alex Potter, alto
Stéphanie Paulet, violon solo
Laure Massoni, violon
Samuel Hengebaert, Delphine Millour, alto
Eglantine Latil, violoncelle
Emmanuel Arakélian, orgue positif
Benoît Colardelle, lumières

DIMANCHE 24 JUILLET, 11 H
MELISEY
CHŒUR ROMAN

Dialogues
Sainte-Colombe / Hersant
Ronald Martin Alonso, viole de gambe
Benoît Colardelle, lumières

Ce programme invite à un voyage inédit, dans un dialogue sans paroles où les sonorités de la viole et les affects
se mêlent pour conter des histoires, réveiller des émotions intenses, passant 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.
Deux compositeurs, d’hier et d’aujourd’hui, cohabitent, s’influencent et conversent entre eux en effaçant toute
notion du temps.
Touchant !

Réservation obligatoire
ronaldmartinalonso.com
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DIMANCHE 24 JUILLET, 17 H
FAUCOGNEY
CHAPELLE SAINT-MARTIN

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 Johann Sebastian 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 vivre un moment d’intimité avec le clavecin qui servit de laboratoire
pour Bach, et de ressentir combien cette musique, confiée à un seul instrument, est 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.
Étourdissant !

Réservation obligatoire
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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

MERCREDI 27 JUILLET, 21 H
FOUGEROLLES
ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE

Syrinx, un air d’envol
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 flûte de pan, instrument 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.
Hors du temps !

Réservation obligatoire

En collaboration avec la Ville de Fougerolles et l’Écomusée du Pays de la Cerise
ecomusée-fougerolles.fr
chanteurs-oiseaux.com
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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

JEUDI 28 JUILLET, 21 H
ÉCROMAGNY
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Le monde avant Bach
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
ensemblemasques.org
L’Ensemble Masques est également soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Saône-et-Loire,
la SPEDIDAM, le Bureau Expor, et l’ADAMI. L’Ensemble Masques est membre de la FEVIS, du PROFEDIM et du Bureau
Export.

Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Sophie Gent, violon
Tuomo Suni, violon
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, violoncelle
Benoit Vanden Bemden, contrebasse
Raffaele Giordani, ténor
Hana Blažíková, soprano
Romain Bockler, basse
Anne Thivierge, flûte
Benoît Colardelle, lumières

VENDREDI 29 JUILLET, 21 H
LUXEUIL-LES-BAINS
BASILIQUE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Bach burlesque
Composées, la première, pour le divertissement des clients du célèbre café Zimmermann et l’autre pour la
fête organisée à l’occasion du 36e 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.
Joyeux !
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Réservation conseillée

SAMEDI 30 JUILLET, 17 H
SERVANCE
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Le Théâtre musical
de Telemann
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.
Enchanteur.

Réservation conseillée

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

DIMANCHE 31 JUILLET, 21 H
LUXEUIL-LES-BAINS
BASILIQUE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Oratorio
La Morte Del cor Penitente
Giovanni Legrenzi (1626-1690)
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.
Les oratorios connurent un âge d’or à Venise grâce en partie à la présence des quatre hôpitaux 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.
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.
Un riche univers évoquant les tourments de l’esprit et de l’âme !

17 h > répétition publique

Réservation conseillée
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www.vetoquinol.com

LE PARTENAIRE
DE CONFIANCE
DE LA SANTÉ
ANIMALE

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

Crédit photo : Hudson Hintze

Ensemble Masques

Plus qu’un simple itinéraire routier :
l’Échappée des 1000 Étangs, c’est faire
l’expérience du paysage et du patrimoine.
Les pauses paysages, placées aux
points clés du territoire, sont interactives
avec une approche sensorielle.
Six lieux majeurs des 1000 Étangs, six
expériences :
« Au fil de l’eau » au hameau de La Mer,
«Kaléidoscope » à la chapelle Saint-Martin
à Faucogney, «Géologique » à la Croix du
Montandré et «Vue du ciel » aux Grilloux à
Servance, « Sonore » à la chapelle
d’Annegray à la Voivre et « Subaquatique »
à l’étang du Pellevin à Écromagny.
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Regarder, toucher, écouter, apprendre,
comprendre… faire appel à tous ses
sens.
Pour mieux apprécier les richesses naturelles des 1000 Étangs, une vingtaine de
boucles pédestres ont été balisées, de
3,5 km à 24 km.
Pour les familles, un rallye-photo avec un
livret jeu et une application téléphone «à
la poursuite de Grand Beuletin » ont été
réalisés pour découvrir le territoire en
s’amusant.
les1000etangs.com

Groupe Caisse des Dépôts - © Nazario Graziano, colagene.com

Le mécène des possibles
Afin d’accompagner l’émergence de nouvelles générations de musiciens et la découverte
de la musique classique par les plus jeunes, le programme Musique soutient des
jeunes ensembles, des dispositifs de professionnalisation, ainsi que des projets
de pratique musicale dédiés aux jeunes publics.
@CaissedesDepots - www.caissedesdepots.fr/mecenat/musique
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Situé sur les hauteurs de la cité luxovienne, proche des
thermes, l’hôtel-restaurant le Beau Site propose un
cadre où la quiétude est un art de vivre.

Hôtel-Restaurant Beau Site
18, rue Georges Moulimard 70300 Luxeuil-les-Bains
tél. 03 84 40 14 67 - beau-site@cegetel.net
beau-site-luxeuil.com

Au cœur d’un grand jardin, où la piscine extérieure vous
accueillera pour bien débuter la journée, l’établissement
compte 38 chambres calmes et lumineuses. Dans les trois
salles du restaurant, où sur la terrasse, vous découvrirez une
cuisine traditionnelle mettant avec justesse et raffinement les
produits locaux à l’honneur. Morilles, foie gras maison ou encore
l’incontournable et savoureux jambon de Luxeuil participeront à
la composition des menus.
Labellisé Logis de France, avec trois cheminées sur son fronton,
l’Hôtel-Restaurant Beau Site saura vous séduire pour une halte
durant l’un des week-ends du festival. Ne manquez pas notre
espace détente avec spa, jacuzzi et sauna.

- Tu pousserais pas
jusqu’ aux
1000 Étangs ?

TOUT CE
QUI COMPTE
POUR VOUS

espaceculturel.fr
Rue de Paris - G. Caillebotte

• Sel sans nitrite
• Sans sucres ajoutés
• Sans conservateurs autres que naturels

Société André BAZIN • 70300 BREUCHES • Tél. 03 84 93 95 85
www.philippe-wagner.fr

SCÈNE

Réservations

Zone Partenaires

Zone

En achetant vos places
par correspondance ou en
ligne, bénéficiez d’un accès
facilité et d’un placement
privilégié.

ZONE A

Zone

Tutti

Tutti

Zone

Zone

Zone

Zone

A

A

B

B

ZONE B

Places achetées

Places réservées

par correspondance
du mardi 17 mai au vendredi 1er juillet
Par correspondance

Zone Partenaires

à partir du mardi 5 juillet
Par téléphone

Au moyen du coupon de réservation festival Musique
et Mémoire, 14 rue des Grands Bois, 70200 Adelans.
Demande accompagnée du règlement par chèque
à l’ordre de “ Musique et Mémoire ”, ainsi qu’une
enveloppe timbrée aux nom et adresse du destinataire
pour l’envoi des billets.

Au 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.

Billetterie en ligne sur

À l’entrée du concert

musetmemoire.com

À 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 (placement hors zone).

LES ABONNÉS (16 concerts, du 15 au 31 juillet) SONT PLACÉS EN ZONE « TUTTI »
LES ADHÉRENTS MÉCÈNES SONT PLACÉS EN ZONE « PARTENAIRES »

RENSEIGNEMENTS
06 40 87 41 39 / festival@musetmemoire.com
Présentation détaillée sur www.musetmemoire.com

L E D É PA RT E M E N T D E L A H A U T E - S A Ô N E
PARTENAIRE DE VOS INSTANTS CULTURELS
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LE DÉPARTEMENT

COUPON DE RESERVATION

à retourner au plus tard le vendredi 1er juillet

à Musique et Mémoire, 14 rue des Grands Bois, 70200 Adelans.

Joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de
« Musique et Mémoire », ainsi qu’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

Prénom :

Réservation obligatoire

pour les concerts des 17 (11h), 20, 24
(11 h), 24 (17 h) et 27 juillet

Adresse:
Tél :

Signature:

Courriel:

Tarif
normal

Vendredi 15 juillet, 21 h
Il Sagittario Venetiano
Samedi 16 juillet, 21 h
Jéliote, haute-contre de Rameau
Dimanche 17 juillet, 11 h
Rome, le 1er octobre 1639...
Dimanche 17 juillet, 17 h
Ich habe genug

Tarif
réduit

Tarif
adhérents

Nbre

Nbre

Nbre

15 €

5€

12 €

20 €

5€

15 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

46 €

16 €

40 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

20 €

5€

15 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

98 €

28 €

77 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

15 €

5€

12 €

20 €

5€

15 €

70 €

20 €

55 €

200 €

64 €

160 €

*

Pass 4 concerts
Lunrdi 18 juillet, 21 h**
Grand Siècle
Mercredi 20 juillet, 21 h
Chanter en roulotte
Jeudi 21 juillet, 21 h
Quis ego domine
Vendredi 22 juillet, 21 h
Il Trionfo della Morte
Samedi 23 juillet, 17 h
Bach Vivaldi
Dimanche 24 juillet, 11 h
Dialogues
Dimanche 24 juillet, 17 h
Partitas
Pass 7 concerts

Acte³

Les tarifs

Le tarif réduit

Les Concerts

Acte²

Réservation conseillée

pour les concerts des 15, 16, 17 (17h), 18,
21, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 juillet

Nom :

Acte¹

Pensez à
réserver

Mercredi 27 juillet, 21 h
Syrinx, un air d’envol
Jeudi 28 juillet, 21 h
Le monde avant Bach
Vendredi 29 juillet, 21 h
Bach burlesque
Samedi 30 juillet, 17 h
Le théâtre musical de Telemann
Dimanche 31 juillet, 21 h
La Morte Del cor Penitente
Pass 5 concerts

TUTTI (16 concerts du 15 au 31 juillet )
Adhésion à l’association
Musique et Mémoire

Membre actif :
25 €
Adhérent mécène : 260 €
SOUS- TOTAL

Remise aux adhérents mécènes : - 65 €

TOTAL
* Tarif adhérent applicable également aux adhérents AOMB
** Tarif adhérent applicable également aux adhérents des Amis de l'Orgue de Luxeuil-les-Bains

Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés. Les programmes sont susceptibles de changement
sans que la responsabilité de l’organisateur soit engagée. Enregistrements et photographies sont
interdits pendant les concerts. Prière d’éteindre les portables avant le début des concerts. La présence
de jeunes enfants susceptibles de nuire aux bonnes conditions d’écoute est fortement déconseillée.

Applicable aux - de 18 ans, étudiants,
allocataires du RSA, demandeurs
d’emploi, sur présentation des
justificatifs correspondants.

Le tarif «adhérents»

Réservé aux adhérents de l’association
Musique et Mémoire.

Carte avantages jeunes

Une place gratuite offerte pour un
concert du festival, dans la limite des
places disponibles et uniquement sur
réservation.
Coupon à télécharger sur :
www.avantagesjeunes.com

Pour tous renseignements
06 40 87 41 39
festival@musetmemoire.com

Présentation détaillée sur
www.musetmemoire.com

En couverture

Françoise Cordier
1000 Étangs

(acrylique sur papier, 2021)

Devenez
adhérent mécène
du festival
et bénéficiez
de nombreux avantages

> Une déduction fiscale de 66 % sur le
montant de votre adhésion, soit
171,60 € (pour un don de 260 €)
> Une réduction de 65 € sur le montant
total de vos entrées au festival
> Un tarif adhérent
> Un placement en zone «partenaires»
(voir page 30)

29e SCÈNE BAROQUE

VOSGES DU SUD

Partenaires institutionnels

Autres partenaires

Fonds de soutien
Entreprises mécènes

Partenaires média

musetmemoire.com
06 40 87 41 39
festival@musetmemoire.com

Illust ration originale : Françoise Cordier, 1000 Étangs, acrylique sur papier, 2021
Conception, réalisation :
- L icence s d ’ent re p reneur d e sp e c t acle s : C 2-10 5179 9 / C 3 -10 518 0 0

