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       . Week-end *1 : Retour aux  Sources
           17 juin  20h30 : Molinges, Obsidienne (20 €)
              18 juin 20h30 : St Lupicin, Les Arts Florissants (20/30/40 €)
              19 juin 18h30 : St Claude, Cantar Lantano (25 €)   

      . Week-end *2 : Passion Vocale   
           24 juin 20h30 : Moirans, L’Escadron Volant (20 €)
             25 juin 20h30  : Lons le Saunier, Le Cortège d’Orphée (20 €)             
             26 juin 18h30 : Clairvaux, Les Surprises (20 €)
        
                                     Programme détaillé

     communiqué régulièrement sur notre site
            
                                       Entrée aux Concerts de  5 à 40 €

                                                                     (Gratuit jusqu’à 18 ans)

Billetterie en ligne sur le site,
Pass Week-end

Billetterie sur place, 
une heure avant le Concert

‘CONFLUENCE’ - 37e ÉDITION

FESTIVAL 
DE MUSIQUE

BAROQUE
DU JURA

2022



PASSION
VOCALE

           De Jeunes Ensembles   De Jeunes Ensembles   

      Talentueux..      Talentueux....

         

  Des médiations Des médiations 

en direction des en direction des 

Jeunes Publics Jeunes Publics 

et des Seniors..et des Seniors....

          24, 25 &
          26  Juin 

           17, 18 & 
         19  Juin

RETOUR 
AUX 
SOURCES

Ce week-end se veut comme une immersion dans l’univers so-
nore de la musique baroque avec un détour par ses sources, 

genres musicaux, compositeurs, voix et instruments. 
   La venue de William Christie dans le Festival de Musique Ba-
roque du Jura constitue une première. Les Arts Florissants ont été 
programmés plusieurs fois, mais sans leur créateur !

     
     -  Emmanuel Bonnardot et Obsidienne, 
            Musique festive à la Cour de Bourgogne
            Molinges, 20h 30  (20 €)

     -  William Christie et les Arts Florissants, 
            Selva Morale & Vespros,  C. Monteverdi 
            Église romane de Saint-Lupicin, 20h30  (20 > 40 €)
     
     -  Marco Mencoboni et Cantar Lontano, 
             Messe à double choeur, M. Ingegneri
            Cathédrale Saint-Pierre de Saint-Claude, 18h 30 (25 €)

Une  37ème édition marquée par la volonté de la  
diversité, et une première avec la célébration de 

la journée de la musique ancienne, les 19 et 20 mars. 
Après une année thématique avec ‘Venise’ pour fil rouge, 
l’Association a voulu approfondir l’ expérience de la 
musique ancienne en jouant la carte du foisonnement 
de son expression et l’adaptation à des lieux historiques. 
  Cette édition est donc placée sous le signe de la 
‘Confluence’ de sources et d’ expressions multiples.  
  C’est aussi une forme de liberté rendue au public, 
avec une invitation à tracer sa voie parmi toutes ses 
expériences,  au fil de ses rencontres avec les artistes.

 Après deux années perturbées, le Festival 2022  retrouve son 
centre de gravité en juin, avec deux week-ends intenses,

après la 10e Journée Européenne de la Musique Ancienne, en mars. 

Quelle période musicale a le plus magnifiée la voix que ces 
deux siècles de musique, illustrés par le premier week-end ? 

Cette seconde étape  nous permettra de poursuivre ce parcours, 
avec deux oeuvres intenses, un Miserere de Scarlatti et une 
Passion de Bach.
   Le point final sera une rencontre de Mozart et Bach avec l’orgue, 
instrument qui nous aura accompagné tout le long de cette 
édition, où les mélomanes  auront pu découvrir des ensembles 
prestigieux et des talents prometteurs.

     
     -  L’Escadron Volant de la Reine,
            Miserere, A. Scarlati 
            Église de Moirans-en-Montagne, 20h 30  (20 €)

     -  Anthony Lo-Papa et Le Cortège d’Orphée, 
            Histoire de la Passion d’après la Passion selon St Jean, J-S Bach  
            Église des Cordeliers, Lons le Saunier, 20h30  (20 €)

     -  Louis Noël Bestion et Les Surprises, 
             Bach, Mozart et le Roi des Instruments
          Église de Clairvaux les Lacs, 18h 30 (20 €)


