Communiqué de Presse
Le 8e Festival de Besançon/Montfaucon se déroulera du 16 au 19 mai 2013 sur divers lieux à
Montfaucon, Fontain, Morre, Baume-les-Dames, Le Crouzet et Besançon. Son avantpremière débutera le 11 mai.
Sa thématique sera : « Passions… »
D’éminents musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, musicologues, historiens de l’art et personnalités du monde
musical venus de toute l’Europe offrir pendant les 8 jours du festival et de son avant-première un événement de haute
qualité.
Parmi eux, des musiciens et formations de très grand renom : Stéphanie d’Oustrac, Johannette Zomer (Pays-Bas),
Veronica Onetto, Christina Pluhar, Emilio Moreno (Espagne), Angélique Mauillon, Dirk Luijmes (Pays-Bas), Caroline
Ducrest, L’Arpeggiata, Amarillis, Cappella Pratensis (Pays-Bas), Cristofori, les Cristofori Singers, Le Bal Mabille,
l’ensemble Les Alizés et bien d’autres…
Le festival de Besançon/Montfaucon, festival « laboratoire », résidence d’artistes, lieu de créations, a cœur de mettre
en valeur le patrimoine architectural et culturel de Franche-Comté. Dans des lieux enchanteurs, les curieux comme les
amoureux d’art et de musique pourront au gré de leurs envies choisir parmi les concerts tous publics et les concerts
gratuits du festival.
Le public pourra voyager du Moyen-âge au 19ème siècle, de Johannes Ciconia à Johannes Brahms en passant par la
(re)découverte de chefs d’œuvre joués à la cour d’Henry VIII mais aussi de Josquin des Prés, G.A. Gianettini, J.B. Lully,
L.N. Clérambault, G.P. Telemann, J.S. Bach et ses fils, W.A. Mozart, L. Boccherini, C. Franck, pour n’en mentionner que
quelques-uns.
C’est devenu une tradition du festival : le dimanche matin sera consacré aux enfants. Ils pourront emmener leurs
parents voir et entendre « Rêveries », spectacle de la Cie Les Éléphants Roses.
Un des objectifs du festival de Besançon/Montfaucon est de faire (re)découvrir les œuvres musicales dans leur
contexte historique et artistique et de les rendre accessibles au plus grand nombre, notamment aux jeunes. Outre 18
concerts, le festival c’est donc aussi
• Un stage de valse Second Empire, une classe de maître, des café-concerts, des conférences et visites guidées.
• Une randonnée-concert et une excursion en forêt autour des bois de lutherie.
• Un travail pédagogique effectué en amont et pendant le festival avec des élèves de différents collèges, écoles et
écoles de musique de Besançon et du Grand Besançon.
• La découverte des œuvres de musique dans leur contexte historique et artistique, rendues accessibles au plus grand
nombre et notamment aux jeunes qui chaque année viennent de plus en plus nombreux.
• Des moments d’échange avec les musiciens, petit déjeuner et autres animations pour rythmer et compléter ce grand
moment de convivialité musicale à ne pas manquer.

RENSEIGNEMENTS : 03 81 83 48 91 / info@festivaldemontfaucon.com / www. festivaldemontfaucon.com
RESERVATIONS

: En ligne : www.besancon-tourisme.com

Office du Tourisme de Besançon : 03 81 80 92 55 / info@besancon-tourisme.com
2, place de l’Armée française ou Place du 8 septembre – Besançon
Edouardo : 13, place Grâce-Dieu – Montfaucon

