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Calendrier 
ESCALE 1 – DU 18 AU 20 JUIN 

VENDREDI 18 JUIN – Lons-le-Saunier 
19h30 - Théâtre Venezia dalle calli ai palazzi 
 Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre 
 Claire Lefilliâtre, Serge Goubioud, Jan Van Elsacker, Victor Sicard 
 Concert mis en espace par Benjamin Lazar 

SAMEDI 19 JUIN – Nozeroy 
14h  Balade à la découverte des environs de Nozeroy 
 proposée par le Comité d’animation de Nozeroy 

16h30  Visite historique commentée de Nozeroy  
 proposée par l’Association des amis du Vieux Pays de Nozeroy 

18h  Connaissez-vous la fée verte ?  
 Dégustation d’absinthe en partenariat avec la Distillerie Guy de Pontarlier 

19h30 - Collégiale Saint-Antoine  Barbara Strozzi e su tempo  
 Ensemble Masques, direction Olivier Fortin 
 Maïlys de Villoutreys, soprano 

DIMANCHE 20 JUIN – Saint-Claude 
14h30, 15h30, 16h30 - Musée de l’Abbaye Musique au Musée  
 avec Les Traversées Baroques, direction Etienne Meyer et Judith Pacquier 
 

ESCALE 2 – DU 16 AU 18 AOÛT 

LUNDI 16 AOÛT – Poligny 
19h30 - Collégiale Saint-Hippolyte Natura Amorosa 
 La Fenice, direction Jean Tubéry 

MARDI 17 AOÛT – Abbaye de Baume-les-Messieurs 
17h30 Venise, Vivaldi et la musique de la charité  

Conférence musicale par Jean-François Lattarico 
19h30 Nisi Dominus de Vivaldi et processions populaires à Venise 
 Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano 
 Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre 

MERCREDI 18 AOÛT – Château-Chalon 
17h30- Maison de la Haute-Seille De la Vénétie au Jura, vins et musique  

Conférence-dégustation en musique  
Lucas Peres, violiste et musicologue 

19h30 - Eglise Saint-Pierre  Récital en duo : voyage spirituel dans la Venise baroque 
 Virgile Ancely, basse, Floriane Hasler, mezzo-soprano 
 

ESCALE 3 – DU 14 AU 16 OCTOBRE 

JEUDI 14 OCTOBRE – Molinges 
20h30 - Église Saint-Léger Venezia 1700, Albinoni, Tomasi, Caldara 
 Les Accents, direction Thibault Noally 

VENDREDI 15 OCTOBRE – Saint-Claude 
18h - Musée de l’Abbaye Rencontre-conférence : présentation musicale du concert du soir  
20h30 - Cathédrale Saint-Pierre Il Trionfo della Morte, oratorio de Bonaventura Aliotti   
 Les Traversées Baroques, direction Étienne Meyer  
 Concert mis en espace par Jeanne Desoubeaux 

SAMEDI 16 OCTOBRE – Saint-Lupicin 
20h30 - Église Notre-Dame Cello Stories : Antonio Vivaldi 
 Les Basses Réunies, direction Brun Cocset 
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Éditos  
Retour aux sources pour les amoureux du baroque : 
Venise, qui ouvre l’opéra naissant au public et abrite les 
esprits libres à l’époque baroque, berce ses flots dans nos 
montagnes. Variations sur un thème connu ? Peut-être, 
pour qui retrouvera Monteverdi et ses madrigaux avec 
Jean Tubéry et sa célèbre Fenice.  
 
Mais connaissez-vous la Venise mystique et secrète 
déclinée par Floriane Hasler et Virgile Ancely ? 
Connaissez-vous Barbara Strozzi – ici incarnée par Maïlys 
de Villoutreys – dont les cantates ensorcèlent les grands 
d’Europe entre deux fêtes de carnaval ? 
 
Venise brillante des théâtres, Venise secrète des palais où 
nous transporte encore le violon de Thibault Noally, 
qu’enchantent Albinoni et Vivaldi dans un concert intime. 
Venise festive des rues, dont Le Poème Harmonique 
reprend les chants et les danses à la lueur des bougies, au 
détour d’un Lamento della ninfa – indispensable 
Monteverdi. 
 
Venise sacrée des églises, enfin : Les Traversées Baroques 
célèbrent Il Trionfo della morte, oratorio du franciscain 
Bonaventura Aliotti sur les tentations d’Adam et Ève. 
Mais l’esprit souffle cette année au-delà du printemps : 
Le Poème Harmonique fera résidence en août pour un 
programme où le Nisi Dominus de Vivaldi – par la voix 
latine de Giuseppina Bridelli – s’entourera des chants 
populaires qui animent les processions vénitiennes. 
Occasion de renouer avec les dégustations et conférences 
qui font la convivialité de notre rendez-vous, déployé 
désormais dans le temps et l’espace, à Saint-Claude, 
Poligny, Baume-les-Messieurs, Lons-le-Saunier, Nozeroy, 
Molinges, Château-Chalons, embrassant toute la poésie, 
toute la majesté du paysage jurassien. 
 
Vincent Dumestre, Directeur artistique 
 

L’écho de la Venise du grand siècle, de sa créativité et de 
sa flamboyance va animer la 36ème édition de notre 
Festival. Le rapprochement ne va pas de soi tant la 
Franche Comté est historiquement, à juste titre, associée 
à sa filiation bourguignonne, plus nordique. Même dans 
son moment espagnol les Comtois étaient rattachés aux 
Pays-Bas ! Alors, quid de l’extravagance et de la frivolité 
apportées par la riche cité de la mer Adriatique ? 
 
C’est oublier que la musique, en particulier baroque, se 
moque des lieux, des temporalités et des frontières 
dressées par les hommes. Elle puise à la source des 
émotions et, sur ce plan, Venise a probablement été un 
des plus grands moments de l’expression des passions. 
 
Adhérant à l’inspiration de son Directeur artistique, 
l’association du Festival de Musique Baroque du Jura, 
organisatrice de cet événement, persévère dans sa 
volonté d’apporter au cœur du Jura ces moments 
sensibles de voix et d’instruments exprimés par des 
artistes qui font vibrer autant les hommes que les 
magnifiques lieux dont le Jura est doté. Venise constitue 
alors un magnifique prétexte.  
 
Cette volonté est partagée et portée par la Région 
Bourgogne Franche-Comté, par le Département du Jura, 
par les collectivités locales, municipalités et 
communautés de communes avec le soutien de l’État 
mais aussi de mécènes et partenaires. Saluons ici Poligny 
et Molinges que nous retrouvons pour cette édition 2021. 
Notons aussi la nouveauté du temps de programmation. 
Aux trois weekends habituels qui se succédaient en juin, 
nous tentons un redéploiement au fil des saisons de la fin 
du printemps au début de l’automne avec une étape 
estivale en août. Cet essai, s’il se confirme, permettra 
d’imaginer une reconfiguration complète de la 
programmation du festival dès 2022. Mais, pour l’instant, 
place à l’émotion ! 
 
Sylvain Dionnet, Président  
 

 
© Andrey et Nikita Chuntomov 
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Une 36ème édition aux saveurs vénitiennes  
 
Trois escales au fil des saisons pour une destination : 
Venise ! En trois séquences, la 36ème édition du Festival 
de Musique Baroque du Jura se fera le miroir de 
l’effervescence et la diversité de la musique à Venise aux 
XVIIème et XVIIIème siècles.  
 
Ce voyage dans la Cité des Doges devait avoir lieu en 
2020. La crise sanitaire nous a conduits à reporter cette 
programmation vénitienne qui pourra enfin être 
proposée au public jurassien cette année. Les festivaliers 
retrouveront plusieurs des artistes invités à l’automne 
2020 pour les Automnales, programmation hors-série 
présentée en septembre et octobre derniers pour ne pas 
laisser s’écouler une année sans musique, mais dont 
seule la première partie, en septembre, avait pu se tenir.  
 
Comme chaque année, de grands noms de la musique 
baroque tels les ensembles La Fenice, Le Poème 
Harmonique, Les Traversées Baroques, Les Accents, Les 
Basses Réunies, L’Ensemble Masques ou les solistes 
Giuseppina Bridelli, Claire Lefilliâtre et Maïlys de 
Villoutreys donnent rendez-vous aux festivaliers à 
travers le département. Au fil de concerts intimistes ou 
en grand effectif, toutes les facettes de la musique 
vénitienne seront mises à l’honneur lors de cette édition 
2021. 
 
Sous la houlette de son Directeur artistique Vincent 
Dumestre, le Festival reflétera la vitalité musicale de la 
Sérénissime à la période baroque. De l'oratorio à l’opéra, 
des sonates virtuoses à la musique sacrée, les pages les 
plus marquantes de Monteverdi, Vivaldi, Strozzi, 
Caldara, Albinoni…, résonneront dans le Jura. Des 
concerts mis en scène pour certains, éclairés à la bougie 
pour d’autres évoqueront tour à tour le faste des grands 
lieux de la musique vénitienne et l’atmosphère intime 
des palazzi. 
 

 
© Attila Nagy 

Un nouveau calendrier pour rencontrer le public 
à travers les saisons 

À situation inédite, calendrier inédit ! La crise sanitaire a 
nécessité un aménagement de la programmation et le 
Festival a dû jongler avec les agendas des artistes et des 
lieux d’accueil pour finalement faire le choix d’une 
édition en trois séquences, en juin, août et octobre. 
Trois escales vénitiennes au fil des saisons pour 
rencontrer un public plus large, dont celui des estivants 
et vacanciers au mois d’août. 
 
La situation sanitaire et les contraintes associées étant 
encore très évolutives, les festivaliers sont invités à 
consulter les supports numériques du Festival (site web 
et page Facebook) pour avoir confirmation des horaires 
et lieux des concerts et des éventuels ajustements de 
programmation. 
 
 
Du Haut-Jura au Vignoble, le Festival poursuit 
son exploration du Jura 

Au gré de ses trois escales, le Festival continuera 
d’explorer le territoire et le patrimoine jurassiens. La 
musique résonnera à nouveau dans les sites 
emblématiques fidèles au Festival : l’imposante 
cathédrale gothique de Saint-Claude, le théâtre à 
l’italienne de Lons-le-Saunier, le cadre enchanteur de 
l’Abbaye clunisienne de Baume-les-Messieurs, les 
communes de Molinges et Saint-Lupicin au cœur du 
Parc Naturel du Haut-Jura, la collégiale de Poligny. Il fera 
étape pour la première fois dans les villages de caractère 
de Nozeroy et Château-Chalon au riche patrimoine 
médiéval. 
 

 
Château-Chalon © Jack Carrot…. 
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Escale 1 - Du 18 au 20 juin 
Lons-le-Saunier, Nozeroy, Saint-Claude 

Pour ouvrir cette 36ème édition, Le Poème Harmonique 
de Vincent Dumestre reviendra aux sources populaires 
de l’opéra, avec l’un de ses programmes fétiches, 
Venezia dalle calli ai palazzi, mis en espace par le 
metteur en scène Benjamin Lazar, fidèle compagnon de 
route de l’ensemble pour ses grandes productions 
scéniques. Entre verve populaire et déplorations 
déchirantes, les voix complices de Claire Lefilliâtre, 
Serge Goubioud, Jan Van Elsacker et Victor Sicard 
évoqueront les multiples visages de la scène vénitienne 
à la lueur des bougies, dans le théâtre à l’italienne de 
Lons-le-Saunier. 
 
Pour sa deuxième journée, le Festival s’installera pour la 
première fois dans le village médiéval de Nozeroy. 
L’après-midi, les festivaliers seront conviés à découvrir le 
patrimoine du village et ses environs au cours de 
balades commentées. En soirée, c’est la musique de 
Barbara Strozzi, grande figure des cercles culturels 
vénitiens du XVIIème siècle, que l’Ensemble Masques 
dirigé par Olivier Fortin et la soprano Maïlys de 
Villoutreys mettront à l’honneur. Ce programme réunira 
des œuvres de la compositrice, l’une des rares femmes 
qui parvint à se faire un nom à Venise, et celles de 
compositeurs de son temps. 
 
La musique s’invitera au musée pour clôturer cette 
première escale : les musiciens des Traversées 
Baroques, sous la direction d’Étienne Meyer et Judith 
Pacquier, investiront les salles du Musée de l’Abbaye de 
Saint-Claude. Belle manière de venir à la rencontre des 
collections du musée et de fêter en musique sa 
réouverture ! 
 
 
Escale 2 – Du 16 au 18 août 
Château-Chalon, Baume-les-Messieurs, Poligny 

La deuxième escale de ce voyage vénitien se tiendra au 
cœur de l’été avec trois concerts. Quand la nature 
inspire la musique : pour ouvrir cette séquence estivale, 
l’ensemble La Fenice dirigé par le cornettiste Jean 
Tubéry présentera à Poligny son tout dernier 
programme Natura Amorosa qui plongera les festivaliers 
dans l’univers sonore, visuel et olfactif de l’éveil de la 
nature à la naissance du baroque, tel qu’illustré dans les 
œuvres de compositeurs parmi lesquels les vénitiens 
Monteverdi, Quagliati, Pesenti ou Biagio Marini.  
 
Nous entraînant dans la ferveur des grandes 
célébrations vénitiennes, Le Poème Harmonique et la 
mezzo-soprano italienne Giuseppina Bridelli, 
replaceront le célèbre Nisi Dominus de Vivaldi dans le 
contexte de sa création : associé aux chants de dévotion 

populaire scandés en chœur lors des processions dans 
les rues de Venise, le chef d’œuvre de Vivaldi révélera 
toute sa splendeur dans le cadre inspirant de l’Abbaye 
impériale de Baume-les-Messieurs.  
Une conférence sur la musique sacrée à Venise par le 
musicologue Jean-François Lattarico et une répétition 
publique prépareront les festivaliers à ce grand concert. 
 
Pour quitter cette escale estivale, le baryton-basse 
Virgile Ancely et la mezzo-soprano Floriane Hasler 
inviteront à un voyage spirituel dans la Venise baroque 
autour de la figure de Claudio Monteverdi dont l’œuvre 
continue de fasciner 400 ans plus tard. Le Festival fera à 
cette occasion étape pour la première fois au milieu des 
vignes, dans le village de caractère de Château-Chalon. 
Avant le concert, un dialogue animé par le violiste et 
musicologue Lucas Peres tissera des liens entre les vins 
et la musique du Jura à Venise, en écho au concert du 
soir. 
 
Escale 3 – Du 14 au 16 octobre 
Molinges, Saint-Claude, Saint-Lupicin 

C’est l’ensemble Les Accents dirigé par le violoniste 
Thibault Noally qui ouvrira l’escale automnale du 
Festival, avec un portrait de la sonate baroque 
vénitienne pour violon et basse continue. Au gré des 
œuvres de Vivaldi, Albinoni, Caldara ou Dall’Abaco : un 
concert tout en volupté et virtuosité autour du violon 
soliste pour le retour du Festival dans la commune de 
Molinges. 
 
Au cœur de cette escale haut-jurassienne, Les 
Traversées Baroques s’installeront à la Cathédrale de 
Saint-Claude avec l’oratorio Il trionfo della morte de 
Bonaventura Aliotti, dialogue amoureux entre Adam et 
Ève où airs virtuoses et chœurs fastueux se répondent. 
Un chef d’œuvre méconnu admirablement remis au jour 
par l’ensemble dirigé par Etienne Meyer, proposé ici 
sous la forme d’un concert mis en espace. 
 
C’est dans l’église Notre-Dame de Saint-Lupicin que se 
clôturera le troisième week-end et la 36ème édition du 
Festival avec Les Basses Réunies du violoncelliste Bruno 
Cocset pour un programme de sonates pour violoncelle 
et continuo consacré en grande partie à l’œuvre de 
Vivaldi. 

 
© Sylvie Cochet  
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Une programmation qui conjugue musique et 
patrimoine sous toutes ses formes 

Chaque année, le Festival s’attache à associer la 
musique au patrimoine du département pour trouver le 
plus bel accord entre les lieux de concerts et les 
programmes musicaux proposés. Les festivaliers sont 
ainsi accueillis dans des atmosphères tour à tour 
intimistes ou fastueuses.  
 
Pour conjuguer musique et découverte du territoire 
jurassien au travers de ses richesses naturelles, 
historiques, culturelles et gastronomiques, le Festival 
organise en écho aux concerts des conférences-
dégustations, provoquant de savoureuses rencontres 
entre musicologie et œnologie. En introduction aux 
concerts, le Festival ouvre également au public les 
portes de certaines répétitions et propose des 
conférences de mise en bouche, rendez-vous désormais 
rituels pour apprécier doublement la musique. Pour 
cette 36ème édition, des visites guidées du patrimoine de 
certains des lieux d’accueil seront également 
organisées. 
 
Actions culturelles 

Pour renforcer son ancrage dans le département et 
élargir son action auprès de nouveaux publics, le Festival 
met en œuvre des projets auprès de publics scolaires en 
s’appuyant sur les établissements du territoire.  
 
Début juin, une master-classe de flûte sera proposée 
aux élèves des classes de flûte et violoncelle de l’École 
intercommunale de musique Cœur du Jura par Judith 
Pacquier, flûtiste, cornettiste et co-directrice artistique 
de l’ensemble Les Traversées Baroques. À l’automne, 
d’autres projets pédagogiques seront mis en œuvre 
dans différentes communes du département. 
 
Un événement de premier plan dans le paysage 
culturel jurassien 

Créé en 1985, le Festival de Musique Baroque du Jura 
occupe une place de choix dans l’environnement 
culturel jurassien et de la région Bourgogne-Franche 
Comté, créant chaque année de nouvelles résonances 
entre patrimoine et musique. Depuis plus de 35 ans, il 
accueille les plus grands artistes de la scène baroque 
française et européenne. Depuis quatre ans, il se 
déploie sur l’ensemble du département avec une 
programmation musicale d’exception et la mise en 

avant de quelques-uns des plus beaux sites 
patrimoniaux du Jura. Depuis 2017, la direction 
artistique est confiée au luthiste et chef d’orchestre 
Vincent Dumestre, qui parcourt les scènes du monde 
avec son ensemble Le Poème Harmonique et se produit 
chaque année dans le cadre du Festival. 
 
Un rendez-vous qui réunit les grands noms de la 
scène baroque et révèle les jeunes talents 

En 2019, France Musique accompagnait pour la 
première fois le Festival, avec la diffusion sur ses ondes 
des concerts du chanteur italien Pino de Vittorio et de 
l'ensemble Le Poème Harmonique donnés dans 
l'Abbatiale de Baume-les-Messieurs lors de la 34ème 
édition. Un partenariat qui confirme la place de choix du 
Festival dans la saison musicale française. 
 
Au fil des éditions, le Festival de Musique Baroque du 
Jura est devenu une étape incontournable pour les 
grands noms de la musique ancienne. Le festival a ainsi 
accueilli, entre nombreux artistes, la violoniste 
Amandine Beyer, les Arts Florissants, le claveciniste 
Pierre Hantaï, l’ensemble Il Pomo d’Oro, le Chœur de 
chambre de Namur et Leonardo García Alarcón, Le 
Concert Spirituel d’Hervé Niquet, Le Banquet Céleste, 
Philippe Jaroussky, Jordi Savall, l’ensemble Pygmalion, la 
soprano Patricia Petibon, Le Consort de Justin Taylor, les 
Talens Lyriques de Christophe Rousset, le chanteur Pino 
de Vittorio, la Tempête de Simon-Pierre Bestion, 
l’Ensemble Clément Janequin, Alla Francesca, La 
Rêveuse, les jeunes solistes Eva Zaïcik, Adèle Charvet, et 
bien sûr, à plusieurs reprises, l’ensemble Le Poème 
Harmonique sous la direction de son chef, Vincent 
Dumestre. Autant d’artistes passionnés offrant à la 
découverte les plus belles pages de la musique 
ancienne. 
 

 
© Jack Carrot 
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Programme  
 

ESCALE #1 
Du 18 au 20 juin 2021 

VENDREDI 18 JUIN - Lons-le-Saunier 

19h30 – Théâtre  

Venezia dalle calli ai palazzi 
Des ruelles à peine éclairées aux palais brillants de mille feux, bienvenue dans la Venise fascinante du XVIIème siècle ! 
Bouffonneries, drames d’opéra, les genres s’entremêlent et les sentiments se répondent. Cité mythique de l’âge baroque, 
foyer musical sans égal, Venise n’en finit pas de séduire par ses contrastes. C’est ainsi, colorée et théâtrale, que la 
célèbrent Vincent Dumestre et son Poème Harmonique ! Convoquant Claudio Monteverdi aussi bien que Francesco 
Manelli, se jouant des ombres dans une gestuelle que l’on doit au metteur en scène Benjamin Lazar, l’ensemble nous 
convie à une grande fête baroque révélant l’esprit vénitien qui fit les riches heures de la Sérénissime. 
 
Le Poème Harmonique  
Claire Lefilliâtre, soprano 
Serge Goubioud, ténor 
Jan Van Elsacker, ténor 
Victor Sicard, basse 
Musiciens du Poème Harmonique 
Vincent Dumestre, théorbe et direction 
 
https://www.poemeharmonique.fr/ 

 
© Matthew Murphy 

 

 

SAMEDI 19 JUIN - Nozeroy 

19h30 – Collégiale Saint-Antoine 

Barbara Strozzi e su tempo 
Venise au XVIIème siècle ne compte plus ses compositeurs prodiges et ses musiciens virtuoses ! Bien plus rares, 
cependant, furent les femmes qui parvinrent à se hisser dans ces cercles vénitiens qui accueillaient les plus grands esprits 
de l’époque… Ce fut pourtant le cas de Barbara Strozzi, femme de lettres hors du commun, qui évolua dans les académies 
les plus érudites et étudia la composition auprès de Cavalli ! Si peu de ses œuvres sont parvenues jusqu’à nous, cantates 
et madrigaux témoignent toutefois sans conteste de son immense talent et d’une grande originalité d’écriture. Attaché à 
explorer la richesse des répertoires du XVIIème siècle notamment, l’ensemble Masques d’Olivier Fortin nous livre ici un 
programme inédit construit autour d’une des figures musicales les plus emblématiques et singulières de cette période. 
 
Ensemble Masques 
Maïlys de Villoutreys soprano 
Simon Pierre et Paul Monteiro, violons 
Octavie Dostaler-Lalonde, violoncelle 
Olivier Fortin, clavecin, orgue et direction 
 
https://ensemblemasques.org/ 

 
© David Samyn 

https://www.poemeharmonique.fr/
https://ensemblemasques.org/
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DIMANCHE 20 JUIN – Saint-Claude 

14h30, 15h30, 16h30 – Musée de l’Abbaye 

Musique au Musée 
La musique vénitienne s’invite au musée ! À chaque salle son atmosphère musicale : le temps d'un concert, les musiciens 
des Traversées Baroques investiront le Musée de l’Abbaye et feront s'y croiser les arts et les époques. Un moment 
musical dans un cadre intimiste, qui offrira aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir, au son de la musique de Claudio 
Monteverdi ou Bonaventura Aliotti, les riches collections du Musée. 
 
 
Les Traversées Baroques 
Capucine Keller, soprano 
Judith pacquier, cornet à bouquin et flûte à bec 
Clémence Schaming, violon 
Laurent Stewart, orgue et clavecin 
 

  
© Edouard Barra 
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ESCALE #2 
Du 16 au 18 août 2021 

 

LUNDI 16 AOÛT – Poligny  

19h30 – Collégiale Saint-Hippolyte 

Natura Amorosa 
N’a-t-on jamais douté que la nature soit merveilleuse source d’inspiration pour bon nombre de musiciens ? Dès la 
Renaissance, puis aux premières heures du baroque, le magnifique théâtre à ciel ouvert qu’est la nature offre aux 
compositeurs de mettre en musique un univers sonore foisonnant, et de rendre hommage aux espèces florales les plus 
remarquables. Si le célèbre Chant d’oiseaux de Clément Janequin ouvre la voie, bientôt c’est toute l’Europe qui explore le 
répertoire, et notamment l’école italienne, à travers des compositeurs vénitiens tels que Claudio Monteverdi ou Biago 
Marini. La Fenice de Jean Tubéry s’empare avec ce programme Natura Amorosa tout nouvellement créé, d’un univers 
musical à la richesse inégalable et réveille avec talent et poésie une nature inspirante depuis des siècles. 
 
 
La Fenice 
Jean Tubéry, cornets, flûtes & voix 
Saskia Salembier, soprano & violon baroque 
Anaëlle Blanc-Verdin, violon baroque & voix 
Jean-Baptiste Valfré, violoncelle baroque 
Ulrik-Gaston Larsen, théorbe & guitare baroque 
Mathieu Valfré, orgue positif & clavecin 
 
La Fenice aVenire 
Rose Dehors, flûte à bec & saqueboute 
Marie Lerbret, flûte à bec & basson 
 
http://www.ensemblelafenice.com/ 

 
© DR

 

  

http://www.ensemblelafenice.com/
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MARDI 17 AOÛT –Baume-les-Messieurs 

17h30 – Réfectoire des Moines 

Venise, Vivaldi et la musique de la charité 
Conférence par Jean François Lattarico, Professeur des Universités (Lyon 3),  
spécialiste de la musique vénitienne. 
 
Avec Naples, Venise est la grande ville musicale d'Europe au XVIIIe siècle. Elle invente 
l'opéra public, accorde aux femmes une place et un statut inégalés dans le reste de la 
péninsule. Une des spécificités de la Sérénissime concerne les quatre Ospedali, qui 
fondaient l'éducation des mendiants, des incurables ou des abandonnés, sur la musique, 
entièrement dévouée au culte. Ces institutions de charité possédaient en outre, avant la 
chute de la République, des chapelles musicales entièrement féminines. Vivaldi a 
commencé sa carrière au sein de l'une d'elle, l'ospedale della Pietà où il enseigne le violon 
et écrit ses premiers concertos et ses premières messes. Commence ainsi la carrière d'un 
musicien doué, fils d'un musicien réputé, et bourré d'ambition. 
 

19h30 - Abbatiale 

Nisi Dominus de Vivaldi & processions populaires à Venise 
Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, Venise est reconnue dans toute l’Europe pour ses magnifiques processions… Le 
Poème Harmonique nous en offre ici une tout aussi somptueuse ! Dans les ruelles, les laudi populaires résonnent à 
chaque grande fête de la cité ; l’on entonne des polyphonies, joyaux d’improvisation, et tandis que l’on approche le seuil 
de l’église, la contemplation rejoint la dévotion religieuse au moment où s’élèvent les premières notes d’une œuvre 
sacrée…  Nous entraînant dans la ferveur des grandes célébrations vénitiennes, c’est le superbe Nisi Dominus de Vivaldi, 
replacé dans le contexte de sa création, que nous offrent la mezzo-soprano Giuseppina Bridelli et le Poème Harmonique 
de Vincent Dumestre en point d’orgue de ce tout nouveau programme. 
 
Le Poème Harmonique  
Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano 
Benoît-Joseph Meier, ténor 
Serge Goubioud, ténor 
Virgile Ancely, basse  
Orchestre du Poème Harmonique 
Vincent Dumestre, direction 
 
https://www.poemeharmonique.fr/ 
www.giuseppinabridelli.com 
 

 
© Andrey et Nikita Chuntomov 

 

      
© Francesco Squeglia 

 

 

  

https://www.poemeharmonique.fr/
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MERCREDI 18 AOÛT – Château-Chalon 

17h30 – Église Saint-Pierre 

De la Vénétie au Jura, vins et musique  
En guise de mise en bouche avant le concert du soir, un dialogue entre un 
œnologue et un musicien tissera des liens entre musique et vin, du Jura à 
Venise, lors de cette conférence-dégustation… en musique ! 
 
Lucas Peres, violiste et musicologue 

 

 

19h30 – Église Saint-Pierre 

Récital en duo - Voyage spirituel dans la Venise baroque 
Matrice de l'incroyable tourbillon créatif qui secoua l'Italie au début du XVIIe siècle, Venise voit naître l'Opéra qui investit 
bientôt les salons privés autant que les églises. Symbole et artisan incontournable d'un bouleversement des arts qui 
continue à fasciner 400 ans plus tard, Claudio Monteverdi sera au cœur de ce programme. Dans son Pianto della 
Madonna, on découvre comment il a su apprêter son célèbre lamento d'Ariana au cadre sacré, exemple parmi tant 
d'autres de la versatilité audacieuse de cette musique. Ses contemporains Cavalli, Cazzati, Grandi inviteront à poursuivre 
ce voyage dans la Venise baroque. 
 
 
Virgile Ancely, baryton-basse 
Floriane Hasler, mezzo-soprano 
Robin Pharo, viole 
Marouan Mankar-Bennis, clavecin 
Étienne Galletier, théorbe 
 

        

 

 

  



  Festival de Musique Baroque du Jura 2021 
 13 Dossier de presse – 07/09/2021 

ESCALE #3 
Les 14 et 15 octobre 2021 

JEUDI 14 OCTOBRE - Molinges 

20h30 - Eglise Saint Léger 

Venezia 1700 
Quel répertoire riche que celui de la sonate vénitienne du début du XVIIIème siècle ! Les ambassadeurs incontestés en 
furent Antonio Vivaldi ou Tomaso Albinoni, dont les œuvres instrumentales ne cessent de nous enchanter. Ce répertoire 
reste cependant relativement peu connu, et recèle encore d’infinis joyaux tels que les sonates d’Antonio Caldara ou les 
courtes suites instrumentales de Francesco Antonio Bonporti, qui témoignent d’une très grande originalité. Ayant placé le 
répertoire vénitien au cœur de son projet instrumental, l’ensemble Les Accents de Thibault Noally nous révèle dans ce 
programme toute la virtuosité et la somptuosité de la sonate, magnifique héritage d’une tradition purement 
instrumentale très tôt développée dans la Cité des Doges. 
 
Les Accents 
Claire Sottovia, violon 
Elisa Joglar, violoncelle 
Brice Sailly, clavecin 
Claire Antonini, luth 
Thibault Noally, violon et direction 
 
https://lesaccents.fr/  

 
VENDREDI 15 OCTOBRE – Saint-Claude 

18h - Musée de l’Abbaye 

Conférence musicale 
Présentation en musique du concert du soir par Étienne Meyer et Les Traversées Baroques 

20h30 - Cathédrale Saint-Pierre 

Il trionfo della morte per il peccato d’Adamo  
À la fin du XVIIème siècle en Italie, Il trionfo della Morte per il peccato d’Adamo fait sensation ! Cette œuvre est celle du 
frère Franciscain Bonaventura Aliotti, qui composa en 1677 cet oratorio sous la forme d’un dialogue amoureux entre 
Adam et Ève. L’histoire du Péché Originel y est contée au travers d’un éclairage nouveau : la fragilité et l’humanité de ses 
protagonistes. Peu d’œuvres nous sont parvenues de ce compositeur pourtant considéré comme l’un des pères de 
l’oratorio, et dont l’œuvre fut d’une influence considérable sur l’oratorio vénitien. Les Traversées Baroques d’Etienne 
Meyer et Judith Pacquier nous révèlent ici, dans un concert mis en espace, une œuvre exceptionnelle comptant parmi les 
chefs-d’œuvre du genre. 
 

Les Traversées Baroques 
Capucine Keller, Ève 
Vincent Bouchot, Adam 
Dagmar Šašková, La Raison 
Renaud Delaigue, Dieu, Lucifer, la Passion 
Maximiliano Baños, La Mort 
Jeanne Desoubeaux, mise en espace 
Étienne Meyer, direction 
 
http://www.traversees-baroques.fr/  

 
© Edouard Barra 

https://lesaccents.fr/
http://www.traversees-baroques.fr/
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SAMEDI 16 OCTOBRE – Saint-Lupicin 

20h30 - Eglise Notre Dame 

Cello Stories : Antonio Vivaldi  
S’il est bien un compositeur qui porte en lui toute l’âme de la musique vénitienne, c’est Antonio Vivaldi ! Un héritage 
musical d’une incroyable richesse et sans égal, qui offre à ses nombreux interprètes depuis plusieurs siècles d’explorer 
toutes les subtilités dans son œuvre, d’en découvrir toutes les multiplicités du langage. Un héritage de sonates pour 
violoncelle et continuo notamment, dont les Basses Réunies de Bruno Cocset mènent la fascinante exploration depuis 
leurs débuts. Dans ce programme mettant à l’honneur la musique instrumentale d’Antonio Vivaldi, le violoncelliste et son 
ensemble célèbrent, en compagnie de Bertrand Cuiller au clavecin, ces sonates vénitiennes si colorées qui inspirèrent 
bien des compositeurs en Italie et au-delà, parmi lesquels Domenico Scarlatti ou un certain… Jean-Sébastien Bach. 
 
 
Les Basses Réunies 
Bruno Cocset, violoncelle et direction 
Pablo Garrido, violoncelle 
Bertrand Cuiller, clavecin 
Richard Myron, contrebasse 
 
https://www.lesbassesreunies.com    

 
© Patrick Le Galloudec 

 
 

  

https://www.lesbassesreunies.com/
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Lieux 2021  
 

Théâtre de Lons-le-Saunier 
Le chef-lieu du Jura possède un charmant théâtre à l’italienne de plus de 500 places, 
construit entre 1845 et 1847 par l’architecte Nicolas Lambert, proche de Viollet-le-Duc. 
Fresque au plafond, dorures, sièges en velours rouge : le spectateur plonge dans un décor 
d’époque qui évoque celui, version miniature, du Palais Garnier à Paris. Le théâtre a été 
classé au titre des monuments historiques en 1994. Le spectateur appréciera la qualité de 
l’acoustique et une proximité unique avec la scène. 

© Anne Mathie/Jura Tourisme 
 

 

Nozeroy 
Dominant le Val de Mièges depuis son éperon rocheux de près de 800m d’altitude, le village 
fortifié de Nozeroy fut fondé au XIIIème siècle par Jean de Chalon, descendant des Comtes 
de Bourgogne. Son château et ses remparts – dont on peut voir encore quelques vestiges -, 
en font l’une des enceintes médiévales les plus renommées de Franche-Comté. La Porte de 
l’Horloge et le fossé du Trébief témoignent aujourd’hui encore de la place forte que fut 
Nozeroy au Moyen-Age. L’ancienne cité des Ducs de Chalon jouit également d’un patrimoine 
architectural religieux remarquable, avec le Couvent des Cordeliers et la Collégiale Saint-
Antoine, datant principalement du XVème siècle. 

,,,,

© Jura Tourisme 
 

 

Musée de l'Abbaye de Saint-Claude 
Situé à côté de la cathédrale, à l'emplacement de l’ancienne abbaye bénédictine, le Musée 
propose dans sa lumineuse architecture contemporaine ouverte sur les montagnes une 
promenade dans le temps ! Dans sa riche collection de dessins et peintures de la fin du 
XIXème siècle aux années 1980 née de la donation de Guy Bardone et René Genis figurent 
des tableaux de grands maîtres de l'art moderne dont Bonnard, Vuillard ou Dufy, ainsi que 
les œuvres des artistes donateurs. Au sous-sol, le musée raconte l'histoire médiévale de 
Saint-Claude et invite à une immersion dans un site archéologique millénaire puisqu'il abrite 
les vestiges de l'abbaye de Saint-Claude : fondée au Vème siècle, c'était l'une des plus 
anciennes de France. 

© Sylvie Cochet 
 

 

Collégiale Saint-Hippolyte de Poligny 
L’église est l’œuvre d’un riche notable de Poligny, qui entame sa construction en 1415. Elle 
s’achèvera en 1450. De simple église, elle devient collégiale sur ordre du pape Eugène IV. A 
l’extérieur, on apprécie ses belles proportions et l’imposante tour carrée de son clocher. 
L’église abrite une somptueuse collection de statues bourguignonnes du XVème siècle, 
réalisée par la fine fleur des sculpteurs de l’époque: Claus de Werve, Jean de la Huerta... 

,,,,

© Jean-Baptiste Pellerin 
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Abbaye impériale de Baume-les-Messieurs 
Labellisé « Plus beau village de France », Baume-les-Messieurs est fier de sa majestueuse 
abbaye bénédictine classée aux monuments historiques. Érigée au IXème siècle, elle 
s’affirme vite comme l’une des plus prestigieuses abbayes de Franche-Comté. Située dans un 
cadre unique, à l’extrémité d’une étroite vallée glaciaire, l’abbaye forme un ensemble 
architectural harmonieux où domine l’église, célèbre pour sa délicate nef romane, sa 
collection de statues bourguignonnes du XVème siècle et le célèbre retable flamand de 
Baume, réalisé au XVIème siècle sur 25 panneaux de bois et d’or. C’est en 911 que Bernon, 
abbé de Baume-les-Messieurs, accompagné de neuf moines, partit fonder l’Abbaye de Cluny 
qui allait rapidement devenir la plus grande abbaye de l’Occident médiéval chrétien. © Jack Carrot 

 
 

Château-Chalon 
Du haut de son promontoire rocheux, Château-Chalon semble veiller sur la région et le 
vignoble jurassien. En flânant dans les rues de cette « Petite cité de caractère », on découvre 
un précieux patrimoine médiéval qui témoigne du riche passé du village. De son abbaye 
fondée au VIIème siècle par les bénédictines, il ne reste aujourd’hui que les vestiges du 
donjon et l’attachante église romane Saint-Pierre. Haut-lieu du Jura, le village est aussi le 
berceau de « l’or du Jura », le rare et mystérieux vin jaune qui fait la renommée de la 
production viticole jurassienne. © Jack Carrot 

 
 

Église Saint-Léger de Molinges 
Dans une vallée profonde au cœur du Parc National du Haut-Jura, le village de Molinges était 
autrefois un lieu très commerçant. Son port très actif sur la rive gauche de la Bienne recevait 
les bois de sapins des montagnes destinés à être acheminés par radeaux vers Lyon, tout 
comme les chargements de marbre, tonneaux remplis d’objets en bois, etc. De loin, on 
aperçoit la jolie tour clocher en façade de son église Saint-Léger, construite au milieu du 
XVIIIème siècle sur le sommet d’un monticule au nord du village. 

© Jack Carrot 
 

Cathédrale de Saint-Claude 
Bâtie sur le site de l’ancienne abbaye de Saint-Oyend, fondée en 415, la cathédrale gothique 
Saint-Pierre-Saint-Paul rassemble en réalité deux églises, construites aux XIVème et XVème 
siècles, mais achevées en 1742, date à laquelle cet ambitieux ensemble architectural est 
élevé au rang de cathédrale. Imposante et austère, elle abrite plusieurs joyaux : de très belles 
stalles du XVème siècle, sculptées par le Genevois Jehan de Vitry, ornent le chœur et l’on 
peut admirer un précieux retable italien de 1533. La cathédrale est classée au titre des 
monuments historiques depuis 1906. 

 
© Marianne Levert 

 
 

Église Notre-Dame de Saint-Lupicin 
Situé au centre du plateau du Lizon, le village de Saint-Lupicin était autrefois une des 
communes du Haut-Jura où la tournerie, industrie du travail du bois tourné, battait son plein. 
La magnifique église romane Notre-Dame, avec sa coupole singulière et son portail encadré 
de colonnes monolithiques, sans doute gallo-romaines, attire un grand nombre de visiteurs. 
Bel exemple d’harmonie parfaite des volumes, l’église recèle plusieurs trésors architecturaux 
dont les subtils croisillons de son transept et l’étagement original de l’abside. Le prieuré 
attenant date du XVème siècle. 

© Saint-Lupicin 
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Partenaires  
 

Le Festival remercie très chaleureusement ses partenaires 
 

Ministère de la culture – DRAC Franche-Comté 
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 

Conseil départemental du Jura 
 

Municipalité de Saint-Claude 
Espace Communautaire Lons Agglo ECLA 

Municipalité de Lons le Saunier 
Communauté de communes Champagnole-Nozeroy 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 

Communauté de Communes Cœur du Jura Arbois-Poligny-Salins 
Municipalité de Poligny 

Municipalité de Baume-les-Messieurs 
Communauté de Communes Bresse-Haute-Seille 

Municipalité de Château-Chalon 
Municipalité de Saint-Lupicin 

Municipalité de Molinges 
 

Musée de l’Abbaye de Saint-Claude  
Les Scènes du Jura 

Ecole de musique Intercommunale cœur du Jura 
Comité départemental du tourisme du Jura 

Centre National de la Musique 
France Active Franche-Comté 

 
 

sans oublier ses mécènes  
 

Absoluce 
Amellis 

Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté 
les mécènes individuels qui nous ont rejoints cette année 
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Informations pratiques 
 

Billetterie 
Entrée aux concerts : de 5 à 25 euros  
Gratuit jusqu’à 18 ans 
Prix spécial pour grand abonnement et par week-end 
 
Billetterie en ligne sur le site du Festival 
www.festival-musique-baroque-jura.com 
Pendant le Festival, billetterie sur place une heure avant le concert 
 
Le nombre de places pouvant être réduit pour respecter les mesures sanitaires, il est fortement 
recommandé de réserver ses places à l’avance. 
 
Les événements proposés dans le cadre du 36ème 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.  
 

Équipe du Festival 
Le Festival est organisé par l’association Festival de Musique Baroque du Jura 
10 rue Mercière, 39200 Saint-Claude 
Licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-D-2019-001361 
 
Adresse mail : contact@festivalmbj.com 
Site web : www.festival-musique-baroque-jura.com 
Page Facebook : FestivalMusiqueBaroqueJura/ 
 
 

Contact presse 
Laetitia Auphan 
Administratrice 
production.fmbj@gmail.com  
06 84 82 56 83 

http://www.festival-musique-baroque-jura.com/
mailto:contact@festivalmbj.com
http://www.festival-musique-baroque-jura.com/
https://www.facebook.com/FestivalMusiqueBaroqueJura/
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