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PROGRAMME

WEEK-END #1
SAMEDI 19 SEPTEMBRE – SAINT-CLAUDE
de 14h00 La Fraternelle,
à 16h30 Saint-Claude

Fenêtres Baroques, concerts-déambulations
Les Traversées Baroques, direction Étienne Meyer

20h00

Kaspar Förster : Stylus Phantasticus
Les Traversées Baroques, direction Étienne Meyer

Salle des Fêtes,
Saint-Claude

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - SAINT-CLAUDE ET SAINT-LUPICIN
14h30 et La Fraternelle,
16h00 Saint-Claude

Sentimento latino
Emiliano Gonzalez-Toro, ténor

19h00

Musica per La Monica, ou le voyage de la jeune fillette à travers
l’Europe baroque
La Fenice, direction Jean Tubéry

Église Notre-Dame,
Saint-Lupicin

WEEK-END #2
VENDREDI 30 OCTOBRE – LONS-LE-SAUNIER
18h00

Ancienne mairie,
Lons-le-Saunier

Conférence-dégustation musicale
Lucas Peres, violiste et musicologue

20h00

Le Bœuf sur le Toit,
Lons-le-Saunier

Mon Amant de Saint-Jean, de Monteverdi aux années folles
Stéphanie d’Oustrac et Le Poème Harmonique, direction
Vincent Dumestre

SAMEDI 31 OCTOBRE – CHÂTEAU-CHALON
20h00

Église Saint-Pierre,
Château-Chalon

Bach dans tous ses états !
Ensemble Masques, direction Olivier Fortin

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE – SAINT-CLAUDE
16h30

Salle des Fêtes,
Saint-Claude

Musique française au violon
Les Accents, direction Thibault Noally

PÉDAGOGIE
OCTOBRE-NOVEMBRE
Master-classes par Claire Lefilliâtre, soprano
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Depuis 35 ans, le Festival de Musique Baroque du Jura n’avait jamais manqué au rendez-vous… Il aura fallu une pandémie pour nous contraindre à annuler nos concerts
de juin dernier. Passés le choc et la tristesse, nous ne pouvions nous faire à l’idée d’une
année blanche, et réduire au silence le désir de musique et de partage avec vous. Une
fois organisé le décalage à 2021 des projets musicaux prévus, l’idée a germé d’un festival
automnal pour se substituer naturellement à l’édition 2020, tendre ainsi une main des
artistes vers le public et donner une réponse solidaire aux artistes esseulés, un festival
improvisé dans la spontanéité et l’optimisme, inventif dans ses formats, généreux
dans ses concerts. Communes et lieux d’accueil, bénévoles, artistes : chacun y a mis sa
meilleure volonté, son énergie et son optimisme, tandis que le Département du Jura
et la Région nous ont assurés de leur fidèle soutien sur ce projet atypique pour que,
tout en respectant les mesures sanitaires, la musique vivante le reste.
Nous avons donc imaginé cette édition inhabituelle et pleine de surprises : en retrouvant des artistes familiers du festival, comme Jean Tubéry et son ensemble La Fenice
qui fête cette année ses 30 ans, mais en faisant également découvrir de nouveaux
interprètes, tels Les Accents et l’ensemble Masques. Sans oublier les divins accords
entre vins et musique avec Lucas Peres et son compère œnologue, nous avons aussi
voulu innover dans de nouvelles formes de concerts, comme ceux que donneront
Les Traversées Baroques aux balcons de la Fraternelle à Saint Claude, ou écouter des
artistes de renom – le ténor Emiliano Gonzalez-Toro ou la mezzo-soprano Stéphanie
d’Oustrac – dans des répertoires dans lesquels vous ne les avez encore jamais entendus…
Enfin, nous développons le travail pédagogique, avec des master-classes menées par
la soprano Claire Lefilliâtre à destination de chœurs amateurs et d’élèves de classes
de chant jurassiens.
En attendant de retrouver tous ces artistes en 2021, venez vivre avec nous cette édition
automnale 2020 qui nous a inspiré un renouveau de nos valeurs de découverte, de
croisements de répertoires et d’élargissement des horizons !
Vincent Dumestre, Directeur artistique
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WEEK-END #1
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

De 14h00 à 16h30 - La Fraternelle, Saint-Claude
FENÊTRES BAROQUES
Rendez-vous aux balcons ! Pour ce week-end qui fête le patrimoine, la musique s’invite là
où on ne l’attend pas ! Depuis les coursives de la Fraternelle, les musiciens des Traversées
Baroques feront résonner dans ce haut-lieu culturel sanclaudien des airs colorés de leur
répertoire du XVIIe siècle. Un projet inédit pour (re)découvrir et célébrer ensemble, autour
de moments musicaux conviviaux, la richesse de nos patrimoines.
Accès libre

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

20h30 - Salle des Fêtes, Saint-Claude
KASPAR FÖRSTER - STYLUS PHANTASTICUS
Les Traversées Baroques
Capucine Keller et Dagmar Saskova, sopranos
Vincent Bouchot, ténor
Renaud Delaigue, basse
Jasmine Eudeline et Clémence Schaming, violon
Judith Pacquier et Liselotte Emery, cornet à
bouquin et flûte
Mathias Spaeter, théorbe
Christine Plubeau, viole de gambe
Laurent Stewart, clavecin et orgue

Partons sur les traces du polonais Kaspar
Förster ! Musicien trop peu connu, pourtant
figure de proue du XVII e siècle et riche de
mille visages : compositeur, chanteur, maître
de chapelle… Cosmopolite, ses pas le mènent
à Rome ou à Venise – on retrouve dans
certaines de ses compositions l’influence de
Monteverdi ou Carissimi – aussi bien qu’en
Europe du Nord. Il puisa d’ailleurs dans
ce berceau du Stylus Phantasticus toute
l’habileté et la virtuosité qui caractérisent ses
compositions. C’est un programme autour
du répertoire sacré de Kaspar Förster que
nous proposent ici les Traversées Baroques,
célébrant l’œuvre d’un compositeur qui
marqua grandement son époque.

© Gilles Abegg Opéra de Dijon
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

14h30 et 16h00 - La Fraternelle, Saint-Claude

19h00 - Église Notre-Dame, Saint-Lupicin

SENTIMENTO LATINO

MUSICA PER LA MONICA
ou le voyage de la jeune fillette à travers
l’Europe baroque

Chanteur parmi les plus prisés de la scène
baroque actuelle, le ténor d’origine chilienne
Emiliano Gonzalez-Toro, est resté très
attaché au répertoire traditionnel sudaméricain qui l’a bercé toute son enfance.
Un répertoire porté par des interprètes
engagés tels que Violeta Parra ou Victor
Jara, qui participèrent à faire perdurer le
patrimoine populaire chilien. Accompagné
du pianiste Christophe Larrieu, Emiliano
Gonzalez-Toro remonte pour l’occasion
les traces de ses origines, nous offrant un
récital vibrant et d’une rare intimité, autour
d’un programme d’airs qui marquèrent la
musique sud-américaine du XXe siècle.

Embarquons pour un grand voyage dans
l’Europe du XVIIe siècle ! Incursion aux premières heures du baroque où, d’un royaume
à l’autre, les mélodies se répondent, et les
répertoires se croisent… Notre guide ? Cette
« jeune fillette », dont on chantait en Italie
l’air populaire avant qu’il ne devienne
psaume puis traverse les frontières ! C’est
cet art de la contrefacture entre sacré et
profane au cœur de l’Europe, qu’explore dans
ce programme La Fenice de Jean Tubéry,
nous offrant ainsi de redécouvrir un patrimoine immatériel d’une immense richesse.

Emiliano Gonzalez Toro, ténor
Christophe Larrieu, piano

La Fenice
Jean Tubéry, flûtes, cornets et direction
Matthieu Camilleri, violon et alto baroques
Keiko Gomi, violoncelle baroque
Marc Meisel, clavecin et orgue positif
Benoît Fallai, théorbe et guitare baroque
Soliste invitée, Camille Joutard, soprano

MASTER-CLASSES

Mieux comprendre la musique baroque pour
mieux l’apprécier : tout au long de l’automne, la
soprano Claire Lefilliâtre, grande interprète et
spécialiste de la musique baroque, animera des
master-classes à destination de deux chœurs
amateurs et d’élèves de classes de chant du
Jura pour les sensibiliser aux particularités et à la
pratique du répertoire baroque.

© D.R.
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WEEK-END #2
DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
VENDREDI 30 OCTOBRE

18h00 - Ancienne mairie, Lons-le-Saunier
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION MUSICALE
Pour conjuguer musique et découverte du
territoire jurassien, le Festival organise
en écho aux concerts de savoureuses rencontres entre musicologie et œnologie. En
compagnie d’un œnologue, Lucas Peres,
violiste et musicologue, ouvrira un dialogue
entre baroque et vins jurassiens, illustré
d’anecdotes musicologiques et d’airs à la
viole de gambe.

20h00 - Le Bœuf sur le toit, Lons-le-Saunier
MON AMANT DE SAINT-JEAN
de Monteverdi aux années folles
Création pour le Festival de Musique Baroque
du Jura.
De l’ère baroque aux Années folles…

Lucas Peres, violiste et musicologue

Plus de deux siècles entre les deux périodes,
pourtant reliées par un fil invisible, celui
de l’expression du sentiment amoureux. Et
pour cause, l’on redécouvre dans les années
20 la musique ancienne et les chansons
d’autrefois, que l’on intègre au répertoire
populaire du moment ! Les airs de Lully
côtoient alors ceux de Fréhel ! Passionnés
par ce jeu d’échos, la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et le Poème Harmonique de
Vincent Dumestre convoquent ici les deux
univers et nous livrent, dans un programme
inédit, un tour de chant intime et poétique,
d’une originalité… folle !

© Jean-Baptiste Millot

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre, direction
Vincent Bouchot, arrangements musicaux
Fiona-Émilie Poupard, violon
Sandrine Dupé, violon
Lucas Peres, viole de gambe
Pauline Buet, violoncelle
Vincent l’Hermet, accordéon
Nicolas Rosenfeld, basson, flûtes
Vincent Dumestre, théorbe et direction

© Perla Maarek
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DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

16h30 - Salle des Fêtes, Saint-Claude

MUSIQUE FRANÇAISE AU VIOLON
Au XVIII e, la musique française au violon
n’a plus rien à envier à l’Italie, qui compte
pourtant parmi ses représentants les plus
illustres Vivaldi ou Corelli. Si l’on retrouve
des influences italiennes dans la musique
française, cette dernière trouve progressivement son identité propre, et sous l’impulsion de véritables virtuoses du violon tels
que Jean-Marie Leclair ou Jean-Féry Rébel,
l’Ecole française de violon voit le jour. Un
répertoire auquel sont particulièrement
attachés le violoniste Thibault Noally et son
ensemble Les Accents, qui nous invitent ici
à revivre les grandes heures de la musique
française au violon.

© Marco Borggreve

SAMEDI 31 OCTOBRE

20h00 - Église Saint-Pierre,
Château-Chalon

BACH DANS TOUS SES ÉTATS !
S’il est bien un compositeur dont on a forcément un air dans l’oreille, c’est Jean-Sébastien Bach ! Adepte de la transcription,
il arrangea régulièrement ses propres compositions, les adaptant d’un instrument
vers l’autre, avant d’être imité par d’autres
interprètes, qui transcrivirent tout aussi
assidûment les œuvres du compositeur allemand après sa mort, ouvrant de nouvelles
perspectives d’interprétation. C’est ainsi que
le claveciniste Olivier Fortin et le flûtiste
Julien Martin ont imaginé ce programme
autour de transcriptions des œuvres de
Bach, faisant souffler un vent nouveau sur
un répertoire d’une richesse infinie !

Les Accents
Thibault Noally, violon et direction
Mario Konaka, violon
Elisa Joglar, violoncelle
Marc Wolff, luth
Brice Sailly, clavecin

Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin
Julien Martin, flûte
© Sofia Albaric
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BILLETTERIE

ENTRÉE PAR CONCERT
PASS WEEK-END

5 à 25 €
50 €

Informations détaillées et réservation en ligne sur le site du Festival
www.festival-musique-baroque-jura.com
Tous les événements proposés dans le cadre des Automnales du
35e Festival de Musique Baroque du Jura seront organisés dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur à ces dates.
Les dates et lieux de concerts sont donnés sous réserve d’éventuels changements ou annulations de dernière minute. Pensez à vérifier ces informations
sur le site du Festival avant votre venue !

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

Festival de Musique Baroque du Jura

10 rue Mercière, 39200 Saint-Claude
contact@festivalmbj.com - www.festival-musique-baroque-jura.com

Le Festival de Musique Baroque du Jura remercie chaleureusement ses partenaires

Licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-D-2019-001361
Création : www.studiolautrec.fr - 2020

Directeur artistique : Vincent Dumestre - Président : Sylvain Dionnet

