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Une ouverture festive pour la 10e édition
Le Festival de musique de Besançon-Montfaucon
débute ce vendredi 15 mai et s’étendra, à l’occasion
de sa 10e édition, jusqu’au dimanche 24 mai 2015.
Le début des festivités sera donné en fanfare à 19h,
au Grand Kursaal de Besançon, avec un concert
grand public (gratuit). Chacun pourra ensuite
profiter d’un Voyage dans l’Europe des Lumières,
avec trois concerts itinérants au centre-ville.
Un voyage qui sera prolongé le lendemain à Gray,
avec l’Ensemble Cristofori et la soprano espagnole
Vanesa García Simón, pour une soirée autour des
œuvres de Mozart, à 20h30 au Théâtre municipal.
Lors de ce premier week-end, le festival accueillera
les frères Kuijken, pionniers de la musique ancienne,
qui donneront une classe de maître au
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand
Besançon, le samedi 16 mai. Ils se produiront au
Grand Kursaal de Besançon, le dimanche 17 mai, et
interprèteront L’offrande musicale de J. S. Bach.
Les frères Lumières, originaires de la capitale franccomtoise, feront également partie de la
programmation. Un ciné-concert mêlant cinéma,
musique et poésie de 1895 sera proposé au Théâtre
Bernard Blier de Pontarlier le 19 mai, et au Grand
Kursaal de Besançon le 20 mai.
Cette année encore, la Préfecture du Doubs ouvrira
ses portes pour un concert (désormais complet)
autour des plus belles œuvres pour pianoforte à
quatre mains de Franz Schubert, avec Jérôme
Granjon et Sandrine Le Grand.
Le 23 mai, les œuvres de Gilles Binchois,
compositeur du XVe siècle, seront mises en lumière à
l’abbaye d’Acey, avec l’ensemble Les Alizés et la
soprano Capucine Keller.
Cette édition des « Lumières » se terminera par un
week-end festif à Montfaucon. Andreas Staier, l’un

des plus grands pianofortistes et clavecinistes du
moment, proposera le 23 mai un programme qui lie
J. S. Bach et des compositeurs français de son
temps.
La matinée du 24 mai sera dédiée au jeune public
avec un spectacle musical sur les Fables de Jean de
la Fontaine avec La Fabrique à théâtre, au château
de Montfaucon. Les Noces de Figaro, opéra de W. A.
Mozart, sera interprété par les chanteurs de l’Escola
Superior de Musica de Catalunya (Barcelone), avant
le désormais traditionnel bal médiéval donné avec la
Compagnie de l’Escarboucle.
Du 18 au 21 mai, le public est également invité à
participer à des concerts-off donnant le champ
libre à de jeunes interprètes. Tous les concerts
auront lieu dans la chapelle du Centre Diocésain de
Besançon, à 12h30 (entrée libre).
Pendant toute la durée du festival, il est également
possible de découvrir l’exposition rétrospective de
Robin .H. Davies : 10 ans de Festival. Elle présente,
à l’Hôtel du Département du Doubs, une trentaine
de photos de prises durant le festival depuis 2006.

Retrouvez la programmation complète et l’actualité
du festival sur www.festivaldemontfaucon.com
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