Le Festival Besançon/Montfaucon lance sa
12ème édition !


Un nouveau festival transfrontalier

Fort de sa volonté constante de contribuer au maillage
culturel en Bourgogne – Franche Comté, le Festival de
Besançon/Montfaucon poursuit son rêve en proposant de
mettre en lumière la Via Francigena, célèbre route de
pèlerinage reliant Canterbury à Rome en passant par
Besançon et Montfaucon. Basé sur les terres
montfalconnaises et bisontines, l’événement fera rayonner
sa programmation culturelle dans des villes satellites de
choix. Ainsi, Besançon, Montfaucon, Dijon, La Cluse-etMijoux, Ornans, Orbe et Montcherand accueillerons les
festivaliers du 25 mai au 4 juin 2017, pour 10 jours de
festivités autour du thème « Musiques en Mouvements ».



Une programmation éclectique, des lieux
insolites

Artistes et musiciens renommés, conférenciers, historiens de
l’art soutenus par des centaines de bénévoles, ces différents
acteurs animeront cet événement des plus éclectiques entre
musique, photographie, histoire et gastronomie. Temple du
Saint-Esprit, Kursaal, Centre-diocésain, Théâtre Ledoux de
Besançon, église Notre-Dame de Dijon, Distillerie Pernot à La
Cluse-et-Mijoux, église et Château de Montfaucon, Château
de Joux… Tout autant de lieux qui verront se produire
l’exceptionnelle programmation 2017 : Ensemble Les Alizés,
Ensemble Cristofori, Gesualdo Consort Amsterdam, JeanEtienne Langianni, Pascal Lombard, Ensemble Les Haulz et
les Bas et bien d’autres…



Une ouverture sur la musique du monde

Tous les ans le festival de Besançon/Montfaucon met en
avant une culture du bout du monde, parfois oubliée, parfois
inconnue. En 2017, l’Ensemble Persan présentera aux
festivaliers un spectacle de musique et danse iranienne
absolument unique et captivant quand on sait que ces arts
sont prohibés dans l’Iran d’aujourd’hui.
Mettre en lumière des cultures inconnues et contribuer à la
découverte de l’art et de la transmission orale est un des
points majeurs porté par l’Association Musiques en
Perspectives, à l’origine de ce projet florissant.



Et parmi les temps forts…

Dans ce calendrier intensément riche et dynamique, il faudra
notamment retenir, le concert « Au carrefour des
Réformes » de l’Ensemble Les Alizés au Temple du SaintEsprit, le récital Georges Brassens au Petit Kursaal mais
aussi la représentation du Requiem de Mozart (KV 626) par
l’Ensemble Cristofori et le Gesualdo Consort Amsterdam, en
résidence au festival. Cette œuvre emblématique du XVIIIe
siècle sera interprétée dans 3 lieux de choix : Temple du
Saint-Esprit à Besançon, Eglise Notre-Dame à Dijon et
Temple d’Orbe en Suisse.
La programmation complète 2017 est disponible sur le site à
er
partir du 1 avril 2017
www.festivaldemontfaucon.com

