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Les
Sentiers
du
Baroque
1er juin /
15 octobre
2019

Les Sentiers du Baroque
C'est
un festival transfrontalier franco-suisse :
parcours historique à travers quatre siècles de polyphonie,
de Claude Goudimel né à Besançon vers 1516,
jusqu'au dernier héritier de J.S. Bach, le bavarois Max Reger († 1916).
parcours géographique (et écologique)
du jeune ensemble Capella Itineris,
à travers villages et forêts, instrument à l'épaule,
au rythme des artistes d'autrefois.
parcours patrimonial : Porrentruy, Beurnevésin, un atelier de serpents
(Suisse), Le Bizot, Musée des Maisons Comtoises de Nancray,
Eglises St Louis et de la Madeleine à Besançon,
Château de Moncley, Théâtre de Gray.
Parmi les musiques à découvrir, la filiation romantique et moderne
de J.S. Bach à travers l'œuvre immense de Max Reger :
piano, musique de chambre, choeurs, orgue.

Château de Moncley (concert du 15 septembre)

La Capella Itineris
« Notre but est de suivre des sentiers pédestres pour se plonger
pleinement dans l'atmosphère d'un voyage tel que les musiciens du XVIIe
siècle ont pu le vivre. A cela s'ajoute une dimension écologique. En effet,
aucun véhicule motorisé ne nous accompagne pour transporter nos
bagages : nous faisons appel à des porteurs piétons qui marchent avec
nous. Nous cherchons également à toucher un public nouveau qui n’était
pas en contact avec la musique que nous pratiquons. Les rencontres au
gré des chemins, les personnes qui nous hébergent découvrent pour la
plupart une musique qui ne leur était pas familière.
Souhaitant contraster avec la pratique actuelle qui pousse à une
circulation rapide des musiciens, nous cherchons à voyager au même
rythme que les artistes d'autrefois, espérant ainsi cheminer vers une façon
de concevoir la musique d'ensemble plus proche d'une pratique
historique. »

Un parcours pédestre de la Suisse vers la France ...
… du 29 septembre au 13 octobre : concerts n° 5 à 8

Samedi 1er juin
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15h00
LE BIZOT –

CONCERT

Eglise Saint Georges - Concert

EUROPE 1685 , UN GRAND CRU
Naissance de 3 géants : Bach, Haendel & Scarlatti
par
The Temporary Project
Jean-Christophe Dijoux, clavecin/orgue & direction
Jeanne-Marie Lelièvre, soprano
Claudio Rado & Mauro Spinazzè, violons
Clément Latour, théorbe
Hyngun Cho, violoncelle
Assumant
pleinement
le
caractère
éphémère
de
l’exécution musicale, The
Temporary Project cherche à
faire de chaque concert une
expérience unique, pensée
pour un lieu et un public
donné (« comme un tailleur
ajuste un vêtement », disait
Mozart), partant du silence
pour retourner au silence.
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Öffne Dich, air extrait de la cantate BWV 61
Concerto pour clavecin en sol mineur BWV 975
d’après Antonio Vivaldi
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
4 Sonates pour clavecin
Cantate Tinte a note di sangue
Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)
Chaconne en sol HWV 435
Cantate « Clori, mia bella Clori » HWV 92

En partenariat avec le Festival de Besançon / Montfaucon

EXPOSITION

Samedi 1er juin
14h00 – 18h00
LE BIZOT –

Mairie, Salle du Conseil

Exposition du peintre Christian Lopez
SERENADAS : 555 et un discours amoureux

« Je lisais alors le Don Quichotte de Miguel de Cervantes et
peignais en écoutant les 555 sonates de Domenico Scarlatti par
Scott Ross au clavecin. Cela me porta à réaliser cette ensemble
de peintures comme une suite et variations, dans une rythmique
particulière, qui se joue de la répétition. »
-------

Réservations pour le Concert également possibles à :
Office du tourisme du Pays Horloger
7 place de la Halle - 25500 Morteau
Tel. : 03 81 67 18 53
Mel : valdemorteau@pays-horloger.com

Mercredi 4 septembre
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18h00
BESANCON

Concert commenté

– Le Scènacle (Besançon)

UNE HEURE, UNE OEUVRE
Max Reger
Sonatine pour piano en la mineur, op. 89/4 (1905 - 1908)
Aglaya Zinchenko, piano

L'oeuvre sera jouée intégralement une première fois. La
pianiste prendra ensuite la parole pour vous faire connaître le
compositeur, détailler la composition de l'oeuvre, son contexte,
et tout ce qui pourra éclairer votre écoute. Ces propos seront
illustrés au piano. Puis la pièce sera interprétée une seconde
fois, la réception étant modifiée, affinée par l'intimité créée avec
le compositeur, sa personne et son œuvre. Enfin, place sera
laissée à une discussion, si l'assemblée le souhaite.

CONCERT

Dimanche 8 septembre
17h00
GRAY

– Théâtre

CLASSICISME VIENNOIS
par

Ensemble Cristofori
Arthur Schoonderwoerd, piano & direction
Ludwig van Beethoven
2e Concerto pour piano et orchestre op. 19
Bonn-Vienne-Prague, 1790-1798
Joseph Haydn
Symphonie n° 94 ''Roulements de timbales''
Londres, 1792
Ludwig van Beethoven
5e Concerto pour piano et orchestre op.73
Vienne, 1808

L'ensemble Cristofori nous restitue dans toute sa fraicheur
l'invention exubérante de ces deux compositeurs qui se sont
côtoyés à Vienne et dont le génie a marqué plusieurs générations
de musiciens.

En partenariat avec le Festival de Besançon / Montfaucon
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Dimanche 15 septembre

CONCERT

16h00
Présentation du CHATEAU de MONCLEY
par Pascal Brunet, historien de l'architecture
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17h00
CHATEAU de MONCLEY
UNE OEUVRE A DECOUVRIR
Musique de chambre de Max Reger (1873-1916)
Aglaya Zinchenko, piano
Michel Benhaïem, piano
Cyrielle Golin, violoncelle
Aniella Zins, soprano
Sonate n° 4 pour violoncelle et piano en la mineur, op. 116 (1910)
6 valses pour piano à 4 mains, op. 22 (1898)
6 burlesques pour piano à 4 mains, op. 58 (1901)
Lieder extraits des op. 43, 51, 76

Aglaya Zinchenko

Cyrielle Golin

Moi qui admire éperdument
Jean-Sébastien Bach,
Beethoven et Brahms, on
prétend que je veux les
détrôner. Pourtant, je ne
cherche rien d’autre qu’à les
prolonger en cultivant leur style.
.

Parti du matériau commun de tous les romantiques, Max Reger
raffine toujours plus, rajoute hardiment de la couleur, élabore des
accords complexes dont certaines pages tirent une vibration
presque impressionniste, pratique des raccourcis inattendus et
déconcertants, multiplie le méandre chromatique, sans pour
autant franchir la barrière qui le maintient dans le monde tonal.
Guy Sacre, La musique de piano (Robert Laffond)
Grâce à son tempérament créateur et à son immense savoir, il
insuffla une vie nouvelle et un sens nouveau aux formes
classiques de la sonate, de la fugue, de la suite et de la
variation... Reger est un homme de son temps, son âme est l'âme
déchirée de conflits du romantique « fin de siècle ».
Heinrich Strobel, in Histoire de la Musique (Pléïade – Gallimard)

Aniella Zins

Michel Benhaïem

TOURNÉE DE CONCERTS
SUR LES TRACES DE CLAUDE GOUDIMEL
par

La Capella Itineris
Bénédicte Wodey, dulciane & flûte à bec
Claire Piganiol, harpe & flûte à bec
Constantin Meyer, sacqueboute
Adrien Pièce, clavecin & orgue
Marin Piguet, chant et récitant
Marc Pauchard & Josquin Piguet, cornet à bouquin, flûte à bec & direction
Conception du programme : Marc Pauchard & Martin Meyer
Programme :
Œuvres de Claude Goudimel, Loys Bourgeois, Clément Janequin ...
Poèmes de Pierre de Ronsard, Clément Marot, …
Le programme sera adapté selon les lieux
(presence de l'orgue en 6 et 8)

Du règne de François 1er à celui d’Henri
IV, la Renaissance française est une
période d’intense création littéraire et
artistique. Sur les traces de Claude
Goudimel présentera ce compositeur
d’origine bisontine du XVIème siècle et ses
différentes fréquentations littéraires et
musicales. Très connu de son vivant, il a
notamment collaboré avec les membres
de
la
Pléiade
et
connaissait
personnellement
grand
nombre
d’hommes de lettres comme les poètes
Pierre de Ronsard ou Clément Marot. Le
récitant nous permettra de présenter à la
fois de la musique, des poèmes et des
citations d’époques et d’approcher au
mieux un personnage aussi fascinant
que Claude Goudimel.

Concerts « Sur les traces de Claude Goudimel » :
( remplace le
concert prévu à
Saint Ursanne )

+ Concert de rue
Samedi 28 sept.
le matin
au marché de
Porrentruy

CONCERT

Dimanche 29 septembre
17h00

BEURNEVESIN (Suisse)

– Eglise
Concert dans le cadre des Tribunes Baroques :
https://www.tribunes-baroques.ch/wpcontent/uploads/2019/01/Programme-TB-2019.pdf
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Jeudi 3 octobre
14h00
LES BOIS (Suisse)

– Fabrique de serpents
Au cours de leur pérégrination, les musiciens de la Capella Itineris
feront halte dans l'atelier de Stefan Berger, où le public intéressé par
l'artisanat d'art et la facture d'instruments pourront les rejoindre.

Dimanche 6 octobre

CONCERT

16h00
LE BIZOT
+ Visite du
Musée offerte au
public du concert
jusqu'à 18h.
Restauration
possible sur
place (15 €) à
partir de 18h45

CONCERT

– Eglise Saint Georges

Vendredi 11 octobre
20h30

NANCRAY

6

– Musée des Maisons Comtoises
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Samedi 12 octobre
BESANCON
Aubade de la Capella Itineris dans les rues de la ville

CONCERT

Dimanche 13 octobre
17h00

BESANCON

– Eglise Saint-Louis
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Mardi 15 octobre
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20h00
BESANCON

CONCERT

– Eglise de la Madeleine

DE BACH A MAX REGER
par

Irénée Peyrot, orgue
Choeur Schütz
direction Jean Mislin
Max Reger :
Prélude et fugue en do majeur op. 7/1
Prélude en ré mineur op. 65/7
Scherzo op. 65/10
Transcription : J.S. Bach, Fantaisie chromatique en ré min
Choralphantasie Freu dich sehr, o meine Seele
Mendelssohn : Psalm 100, a capella
Brahms : Geistliches Lied op. 30, avec orgue
Max Reger : 3 choeurs op. 138, a capella
Johannes Brahms : Begräbnisgesang op. 13, avec orgue
(l'ordre des œuvres reste à définir)

Le Chœur Schütz

Carte postale
de Max Reger :
B.A.C.H ist Anfang
und Ende aller Musik
Bach est le début et
la fin de toute musique.

Irénée Peyrot

Un musicien conservateur …
… et moderne. L'avis d'un expert :
Les plus grands maîtres de la forme
(Mozart et Beethoven, par ex.) aiment
les constructions thématiques libres et
audacieuses, et ne sont pas du tout
enclins à se limiter à des combinaisons
de mesures paires ... Combien cette
capacité a été perdue dans la musique
romantique ... La seule exception - à
part Schoenberg - est Reger, qui
préconise une construction assez libre
qui, comme il le dit, rappelle la prose.
En fait, c’est la seule raison, affirmeraisje, du manque relatif de popularité de sa
musique car ni les autres attributs de
son écriture thématique, ni son
harmonie, ni son écriture contrapuntique
ne sont susceptibles d’empêcher la
compréhension de son langage musical.
Alban Berg (1924)

« Il faudrait que je fusse un insensé
pour regretter le temps que je passe
avec Goethe. Aujourd’hui je dois lui
jouer du Bach, du Haydn et du
Mozart, et le conduire ainsi jusqu’à
nos jours, comme il le dit lui-même »
Felix Mendelssohn, Weimar
le 21 mai 1830

Studiert Bach,
dort findet ihr alles.
Etudiez Bach,
vous y trouverez tout.
Johannes Brahms

Billetterie
Billetterie sur place à l'entrée des concerts
Tarifs réduits : Demandeurs d'emploi, Jeunes, Etudiants
Gratuit : moins de 12 ans
Réservations
Pour tous les concerts :
- en ligne : besancon-tourisme.com et lesjeuxdubaroque.fr
- Office du Tourisme de Besançon
Hotel de Ville – Place du 8 septembre – 25000 Besançon
Tel : 03 81 80 92 55
ou
pour le concert n° 3 : en ligne sur ensemblecristofori.fr
pour le concert n° 6 : Office du Tourisme du Pays Horloger
http://ete.pays-horloger.com/nous-contacter.html
7 Place de la Halle
25500 MORTEAU
Tél : 03 81 67 18 53
&
16 rue du Général de Gaulle
25120 MAICHE
Tél : 03 81 64 11 88

Eglise Saint-Georges – La Bizot (concerts du 1 juin et 6 octobre)

N°
1

Tarifs
Europe1685 , un grand cru
Le Bizot, Eglise – 01/06 – 15 h
Exposition Christian Lopez
Le Bizot, Mairie – 01/06 – 14h à 18h

Plein
tarif

Tarif
réduit

Événement
terminé

2

Une heure / une œuvre
Besançon, Le Scènacle – 04/09 – 18 h

10 €

6€

3

Classicisme viennois
Gray, Théâtre – 08/09 – 17 h

15 €

8€

Présentation du Château
au public du concert – 15/09 – 16 h
4

Une œuvre à découvrir – Max Reger
Château de Moncley – 15/09 – 17 h

15 €

8€

5

Sur les traces de Claude Goudimel
Eglise de Beurnevésin (CH) – 29/09 – 17 h

30
CHF

25
CHF

6

Sur les traces de Claude Goudimel
Le Bizot, Eglise – 06/10 - 16 h

10 €

6€

Nancray : Visite du Musée offerte 13h-18h
Restauration possible 18h45-20h15 : 15 €
à réserver lors de l'achat du billet
7

Sur les traces de Claude Goudimel
Nancray, Musée – 11/10 – 20h30

12 €

7€

8

Sur les traces de Claude Goudimel
Besançon, Eglise St Louis – 13/10 – 17 h

12 €

7€

9

De Bach à Max Reger
Besançon – Egl. Madeleine – 15/10 – 20 h

15 €

8€

LE
BIZOT

Illustration de couverture : Christian Lopez
imprimé par la Ville de Besançon

