
www.lesjeuxdubaroque.fr
festival

˜
8 

concerts
 26 Août 

20 octobre
2018

  Lully    ]

     s'invite 
chezVauban

illustrati
on : Zeld

a Zonk

LullyA6.indd   1 10/06/18   19:18

www.lesjeuxdubaroque.frfestival

˜
8 

concerts
 26 Août 

20 octobre
2018

  Lully    
]

     s'invite 
chez
Vauban

illustration : Zelda Zonk

LullyA6.indd   1 10/06/18   19:18

www.lesjeuxdubaroque.fr festival

˜
8 

concerts
 26 Août 

20 octobre
2018

  Lully    

]

     s'invite 
chez
Vauban

illustration : Zelda Zonk

LullyA6.indd   110/06/18   19:18

www.lesjeuxdubaroque.fr
festival

˜
8 

concerts
 26 Août 

20 octobre
2018

  Lully    ]

     s'invite 
chez Vauban

illustrati
on : Zeld

a Zonk

LullyA6.indd   110/06/18   19:18

www.lesjeuxdubaroque.fr
festival

˜
8 

concerts
 26 Août 

20 octobre
2018

  Lully    ]

     s'invite 
chezVauban

illustrati
on : Zeld

a Zonk

LullyA6.indd   1 10/06/18   19:18



Lully s’invite chez Vauban
Nés, l’un en 1632, l’autre en 1633, Lully et Vauban ont en commun des 
origines modestes, l’un fils de meunier, l’autre fils de marchands. Musicien 
prodige, ingénieur militaire et humaniste, tout les sépare. Ils parviendront 
à force de travail et de talent aux plus hautes fonctions du royaume, le 
premier surintendant de la musique du Roy, le second, Sébastien le Prestre 
de Vauban, Maréchal de France, ingénieur militaire mais soucieux de 
justice sociale, qui a su s’attirer l’affection de Louis XIV. 

Un monde les sépare et c’est la raison pour laquelle le Festival Les Jeux du 
Baroque a été séduit par une rencontre imaginaire de ces deux personnages 
qui ont illuminé la France et la future Europe des Lumières. 

Musiques et Patrimoines sont les deux piliers du festival Les Jeux du 
Baroque. Concept particulièrement bien représenté cette année avec 
nos deux hommes, reflet d’un patrimoine français dont le rayonnement 
s’étend à toute l’Europe et au-delà. Jusqu’à St Pétersbourg en Russie, 
à la forteresse hexagonale de Bac Ninh au Vietnam ou à la forteresse 
pentagonale de Goryokaky dans l’île de d’Okaïdo au Japon. Quant à Lully, 
son œuvre s’impose à toute l’Europe. On retrouve certaines de ses œuvres 
à la Nouvelle-Orléans et les pères Jésuites emmenaient ses partitions dans 
leurs expéditions au Siam en Chine.

Vauban ne connaît ni la flatterie, ni le mensonge, ni la soumission aveugle 
au Roi. L’opposé d’un Lully ? Son discours annonce le siècle des Lumières. 
Seuls les réunit un immense talent, une puissance de travail colossale et, 
par des chemins opposés … la fidèle amitié du Roi.

François Costagliola sera Monsieur de Vauban



17h00 
    Besançon - Grange Hugenet* / Église St Louis1

Dimanche 26 août 

Les LeTTRes De MonsIeUR De VaUBan 
spectacle musical

Reflets du Baroque 
direction Antoine Virard 

Émilie Pierrel et Antoine Virard, traverso baroque 
Chantal Baeumler, viole de gambe 

Albane Imbs, théorbe 
Bruno Vezina, orgue 

François Costagliola, comédien & scénographe

Œuvres de Michel de la Barre, François Couperin,  
Jacques-Martin Hotteterre, Jean-Baptiste Lully, Georg Muffat

Textes : lettres de Sébastien Le Preste de Vauban

Vauban se confie et se dévoile. Aujourd’hui il prend la plume. Nous 
découvrons alors un Vauban « intime »  aux multiples facettes : soldat  
fidèle à « son roi », voyageur infatigable, humaniste visionnaire et pourtant 
en proie aux doutes... L’ensemble Reflets du baroque nous propose une 
promenade musicale et littéraire dans le site de la Grange Huguenet, qui 
accueillit Louis XIV lors du siège de Besançon en 1674, en passant par 
l’église St-Louis où l’orgue Callinet perpétue la tradition française. Bruno 
Vezina y interprétera sur ses propres transcriptions d’extraits d’Atys, 
d’après l’édition conservée à la Bibliothèque de Besançon.

Bruno Vezina Albane Imbs Antoine Virard

* en cas d’intempérie, repli à l’église Saint Louis



2

L’OPéra du rOy  
d’après Atys, tragédie mise en musique par Jean-Baptiste Lully,  

livret de Philippe Quinault 
par 

Le Cortège d’Orphée 
direction Anthony Lo Papa

François Costagliola, comédien
Lully est l’inventeur de la tragédie lyrique, en particulier Atys. Œuvre chérie 
de Louis XIV et pour cette raison souvent appelée « l’opéra du roi », Atys 
représente un modèle d’équilibre entre la maîtrise musicale de Lully et 
la force du texte de Quinault, entre chant et théâtre, entre convention 
et modernité. Attentifs à cette dernière dimension, nous proposons une 
approche théâtrale de cette œuvre, faisant la part belle à l’action et aux 
enjeux de la pièce (l’amour et les aspirations de la jeunesse qui se heurtent 
à une société rigide) avec la complicité d’un comédien. 

20h30 
   Besançon - Chapelle de la Citadelle

19h45 - 20h15 
    Besançon - Chapelle de la Citadelle

avant-concert : 
1 - Conférence par André Ferrer :  

VauBaN, un honnête homme du Grand Siècle

2 - Présentation par Marie-Claire Waille : 
le fond musical de la Bibliothèque Municipale de Besançon 

avec des éditions d’époque des œuvres de Lully

Dimanche 2 septembre 



Samedi 8 septembre 
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Antonio Vivaldi, Concerto pour hautbois en ré m RV 454
Carl Philipp Emmanuel Bach, Sonate pour orgue et dessus en sol m  H 542-5 
 Duos pour deux dessus
Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio et rondo en ut KV 617 (quintette)
Johann Sebastian Bach, Suite en si m BWV 1067 (Extraits)  

15 H - avant-concert : Visite du Château de Vaire 
guidée par Madame Montravers

17 H - ConCeRT en l’église de Vaire

Ensemble Le Concert Bisontin

François Widrig, orgue et direction
Joséphine Belot, hautbois
Jasmine Navarro-Mendez, 
flûte traversière

Maëlle Bourquard, violon
Cécile Robert, violon
Charlotte Rivier, alto
Thomas Nicol, violoncelle

15h00  -  18h00
   VaIRe - Château, Église

François Widrig Joséphine Belot
Charlotte Rivier

Jasmine Navarro-Mendez    
Thomas Nicol    

Cécile Robert
Maëlle Bourquard



avant-concert :
Exposé de Jean-Marie Roueche

Quelle est l’actualité de Vauban ?

FaBLes 
spectacle musical

Musiques et danses autour de La Fontaine : extraits récités et mis en 
musique des célèbres fables animalières sur des airs français et airs à 

danser du XVIIIe siècle. 
par 

Le Cortège d’Orphée 
direction Anthony Lo Papa

François Costagliola, comédien
Ce concert aura lieu dans l’église Saint-Léger de Saint-Léger-Vauban,  
où Vauban fut baptisé le 15 mai 1633. Il est organisé conjointement par  
le festival Les Jeux du Baroque et l’association Les Amis de la Maison 
Vauban, dont le but est de faire découvrir la vie et les œuvres de Vauban. 

16h45
    St LéGer-VauBaN - Église

16h00
    St LéGer-VauBaN - Église

4

Samedi 15 septembre 

Église Saint-Léger Anthony Lo Papa
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avant-concert : 

Conférence par André Ferrer 
Vauban au château de Joux

LeS CHaNtS de VauBaN 
spectacle musical

Reflets du Baroque 
direction Antoine Virard  

Émilie Pierrel et Antoine Virard, traverso baroque 
Chantal Baeumler, viole de gambe 

Julien Wolfs, clavecin 
Anthony Lo Papa, chant 
Sylvain Pluyaut, orgue 

François Costagliola, comédien & scénographe
Œuvres de étienne Moulinié, Michel Lambert, Michel de la Barre, 

François Couperin, Gaspard Le roux, J.S. Bach
Textes de Sébastien Le Preste de Vauban et François Costagliola

1690. Vauban commence les travaux de transformation du fort de Joux. 
Nous sommes à l’apogée du prestige et des conquêtes territoriales 
du « roi soleil ». Pourtant la situation du peuple, particulièrement 
dans les provinces du nord est dramatique, la famine menace. 
Vauban s’interroge... Nous le découvrons un soir dans une auberge 
où il fait halte pour la nuit, plongé dans ses rêveries. Lui reviennent 
alors en mémoire tous ces « chants tristes et touchants » qui ont 
toujours accompagnés ses moments de « gloire ». Arrive un inconnu,  
la conversation s’engage...

16h30
   MOutHe - Église de l’Assomption

Samedi 22 septembre 

Sylvain Pluyaut, Chantal Baeumler, 
Julien Wolfs, Emilie Pierrel



CONCert d’INauGuratION de L’OrGue

Présentation de l’orgue restauré en 2018 par Denis Londe 
Improvisations sur les différents jeux

Bernard Coudurier, orgue 
Jeanne-Marie Lelièvre, soprano

Œuvres de François Couperin, Jean-Baptiste Lully, 
Samuel Scheidt, Juan Ximenes

L’orgue de Naisey-les-Granges, initialement prévu pour  
l’église St Maurice à Besançon a été construit par Verschneider en 1859. 

Il n’a pas été retouché depuis son origine.

17h00
    NaISey-LeS-GraNGeS - Église de Naisey6

Dimanche 23 septembre 

Jeanne-Marie Lelièvre               Bernard Coudurier  
photo Gérard Vieille       
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 JaZZ de GaMBe

Isabelle Calvo, chant 
Arnaud Bécaus, piano  

Noé Bécaus, viole de gambe 

Improvisations sur des thèmes baroques

Entre jazz, chanson et musique baroque, le pouvoir de jazz de gambe 
réside dans son originalité et l’équilibre entre écriture et improvisation.  
Le son du trio et le choix du répertoire révèlent une danse singulière 
survolant les cultures et les époques, entre puissance et fragilité, entre 
légèreté et profondeur.

17h00
   Besançon - Brasserie du Commerce

Samedi 6 octobre

Photo Valérie Guirao       



Samedi 20 octobre
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L’OPéra du rOy  
d’après Atys, tragédie mise en musique par Jean-Baptiste Lully,  

livret de Philippe Quinault 
par 

Le Cortège d’Orphée 
direction Anthony Lo Papa

François Costagliola, comédien et scénographe 
La confrèrie Facétieuse 

Bernard Coudurier et Soon-Ju Park, orgue 
Christophe Bouriez, percussions

Pièces d’orgue de Jean-Baptiste Lully, François Couperin,  

Nicolas de Grigny, Georg Muffat (à 4 mains et percussions)

Situé au dessus de l’entrée, l’orgue Callinet a été établi sur un jubé en 1615. 
Son grand buffet en chêne date du XVIIe siècle. Il a subi une importante 
restauration par François Callinet en 1789. Vidé malheureusement de 
nombreux jeux en 1925, il fût remis partiellement en état en attendant  
sa restauration complète effectuée en 1997 par Laurent Plet. 
Avec son arsenal d’artillerie, Auxonne possède le seul ouvrage militaire 
témoin de l’œuvre de Vauban en Bourgogne. 

17h00
   auXONNe - Église Notre-Dame



Tarifs

tarifs réduits : 
 Adhérents : réduction de 2 € 
 Moins de 15 ans : gratuit (sauf n°7 : 4 €) 
 Étudiants, demandeurs d’emploi : demi-tarif (sauf n°7 : 9 €)

Les billets seront également en vente sur place le jour du concert
retrouvez toutes les informations sur notre site :  

www.lesjeuxdubaroque.fr 
06 80 73 15 12
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Soutiens et partenariats

Ville de Mouthe

Commune de Vaire

Commune de
Naisey-les-Granges

Société d’émulation
          du Doubs

Imprimé par la Ville de Besançon
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