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Besançon, le 3 mai 2016
Le Festival de musique de Besançon/Montfaucon débute
vendredi 6 mai et s’étendra, à l’occasion de sa 11e édition, jusqu’au dimanche 15 mai 2016.

11e FESTIVAL
BESANÇON /
MONTFAUCON
6 > 15 MAI
2016
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Dans le pays du ski de fond, plusieurs rendez-vous seront
donnés au public à Jougne samedi 14 mai. Promenade
en forêt, concert ou encore visite guidée, une journée qui
s’annonce exceptionnelle.

n 10h
La journée commencera avec Le cerveau musical des
arbres, une conférence-promenade dans les bois de
Jougne afin de découvrir le monde de la musique à travers
les arbres… la lutherie. Bernard Michaud, responsable
de la société le " Bois de Lutherie ", nous expliquera, tout
au long de cette promenade forestière, comment certains
instruments sont créés à partir des bois. Cet ancien bûcheron sillonne donc les forêts à la recherche des essences
indispensables pour fabriquer un violon ou un violoncelle. Nous pique-niquerons ensuite ensemble avec le public (repas tiré du sac). En cas d’intempéries, repli à la
salle des fêtes de Jougne.

n 15h
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Cette belle journée au pays
du sport nordique continuera avec un concert dans
la plus ancienne chapelle
du Doubs, la Chapelle
Saint-Maurice (XIIe siècle).
L’Ensemble les Alizés nous
fera découvrir les œuvres
profanes de Jacob Obrecht (1457-1505) « Marion la
doulce ». Ce concert sera construit autour d’un certain
nombre de chansons franco-flamandes de la Renaissance
dont certaines, comme Tandernaken, Fors seulement ou
Ma bouche rit.

Ensemble les Alizés
Els Janssens-Vanmunster, chant
Vivian Berg, Priska Comploi, Samuel Huguenin, flûtes
Parsival Castro, luth
Clémence Comte, flûtes et direction

n 16h30
Pour terminer, découvrez avec Liliane Hamelin, chercheur, l’histoire de la construction de la chapelle et de sa
crypte à travers une visite guidée.
En partenariat avec le service inventaire du patrimoine
Région Bourgogne Franche-Comté

n Tarifs
10h / Le Cerveau musical des arbres, Jougne,
départ Refuge des 4 cantons - Joux de la Bécasse
Tarif : 5€
15h / Marion la doulce, œuvres de Obrecht
Jougne, Chapelle St-Maurice
Plein Tarif : 15€ - Tarif réduit : 9€
16h30 / Visite guidée de la Chapelle St-Maurice
Sur réservation 03 81 83 48 91 et présentation du billet
de concert

n Billetterie
w Oﬃce de Tourisme Les Fourgs, Malbuisson
et Les Hôpitaux-Neufs
03 81 69 44 91
w Oﬃce du Tourisme de Besançon
2 place de l’Armée française - 25000 Besançon
03 81 80 92 55
w En ligne : www.besancon-tourisme.com

n Programmation détaillée

et actualité du festival sur
www.festivaldemontfaucon.com
Festival de Besançon/Montfaucon

n Contact presse
Chloé Combet
Chargée de communication
et de diffusion
Tél. 03 81 83 48 91
com.festivalmontfaucon@gmail.com
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Samedi 14 mai :
une journée dans le Haut-Doubs

