
Dimanche 8 juillet 
2e route des chapelles
du romantisme italien…
Orgue à 4 mains et percussions

Transcriptions d’œuvres de Rossini, Debussy, Boléro de Ravel - 
Orgue : Frédéric Champion et Mérit Eichorn (Grand prix des concours 
internationaux, Montréal, Leipzig…) - Percussions : Enguerrand 
Ecarnot. 

cathédrale saint-Jean - 15 h 
entrée libre

Récital de piano et clarinette
Œuvres de Rossini, liszt et Rota

Véronique Ngo Sach-Hien, piano - Christian Georgy, clarinette
salon de la région, rue de la
convention - 16 h 
entrée libre

Sérénades pour guitare et chant
René Lagos Diaz, guitare - Adriana Epstein, chant

chapelle de la charité - 17 h 
entrée libre

concert de clôture 
petite messe solennelle
orgue, piano et chœur

Rossini : Petite messe solennelle
Ensemble vocal « Contraste » - Direction : Brigitte Rose 
Piano : Frédéric Champion - Harmonium : Mérit Heichorn

Kursaal - 18 h 
tarifs : 13 € (tarif plein) – 8 € (tarif réduit)

À l’extéRieuR...  
lundi 2 Juillet
« musiques heureuses »
musique allemande et française du xViie

Parcours original allant des chorals de Bach 
aux fables de la Fontaine

Trio de musique ancienne Musiques heureuses.
église de thise - 21 h 
entrée libre

mardi 3 Juillet
l’ « orgelbüchlein » 
orgue et quatuor de  violoncelles

Quatuor Ponticelli.
église de Franois - 21 h 
entrée libre

mercredi 4 Juillet
concert à la bougie 
musique allemande du xViie

Œuvres de Biber, Buxtehude, Bruhns
Ensemble de musique ancienne Vesontio

église de boussières - 21 h 
entrée libre

Jeudi 5 Juillet
musique allemande du Xviie

Œuvres de Biber, Buxtehude, Bruhns
Ensemble de musique ancienne Vesontio

église de pesmes - 21 h 
entrée libre

les partenaires d’Orgue en Ville
ville de besançon, citadelle de besançon, communauté d’agglomération du grand besançon, 
région de Franche-comté, département du doubs, spedidam, conservatoire à rayonnement 
régional du grand besançon, diocèse de besançon, association pour la restauration du 
grand orgue de la madeleine, orgue et culture, inspection académique du doubs, estivales 
d’orgues du haut Jura, les amis de l’orgue de luxeuil-les-bains, les bains douches

Julien Bret

29 Juin > 8 Juillet
2012

18 concerts
2 weeK-ends
2 routes des chapelles
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VenDReDi 29 juin 
 conFérence 
les inFluences de l’aFrique
dans la musique de Florentz

Conférencier : Gabriel Bestion de Camboulas.
conservatoire, place de la révolution
19 h 30 -  20 h 15
entrée libre

concert d’ouverture 
requiem de Fauré 
orgue, chœur & photographie

Œuvres de Fauré, Florentz et Saint-Saëns 
Ensemble vocal Vocalia - Gabriel Bestion de Camboulas, orgue 
(Lauréat du Grand Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz Académie des 
Beaux-arts 2008) - Laurette Perrin, direction - Coproduction Amis de 
l’orgue de Luxeuil-les-Bains.

eglise de la madeleine - 21 h 00
tarifs : 10 € (tarif plein) – 8 € (tarif réduit)

SameDi 30 juin 
la citadelle en musique 
concerts et promenade autour
des Fables de la Fontaine

Compagnie Théâtre EnVie - Ensemble de musique ancienne Le Jardin 
des Délices - Trio de musique ancienne Musiques Heureuses.

la citadelle de besançon 
de 14 h à 17 h
tarifs : billet d’entrée de la citadelle - réservation

conseillée

la citadelle chante 
les choristes - les voiX du Film 
les plus beaux chants à voix d’ enfants

Maîtrise des Petits Chanteurs de Saint-Marc de Lyon.
la citadelle de besançon - 17 h 30
tarifs : billet d’entrée de la citadelle

Dimanche 1eR juillet
1ère route des chapelles
l’art du choral
conFérence – concert

j.S. Bach : l’Orgelbüchlein (1ère partie) 
Vincent Grappy, orgue (Lauréat des concours internationaux de 
Tokyo, Chartres et Paris).

église saint-pierre - 15 h
entrée libre

j.S. Bach : l’Orgelbüchlein (2e partie)
Quatuor de violoncelles Ponticelli : Sophie Magnen, Sébastien Paul, 
Alain Gervreau, Virginie Constant.

palais de Justice - 16 h
entrée libre 

transcriptions des chorals pour chanteur  
et basse continue

Trio de musique ancienne Musiques Heureuses. 
Anthony Lopapa, chant - Françoise Weeger, viole de gambe - 
Rodolphe Dumoulin, orgue.                                                                                   

synagogue - 17 h
entrée libre

psaumes de la réForme
prête l’oreille à ma complainte 

Ensemble vocal  Sine Nomine - Direction : Julien Courtois - Ensemble 
de musique ancienne Le Jardin des Délices - Flûte à bec : Gwénaël 
Bihan, Laurence Bussy - Viole de gambe : Luc Gaugler - Orgue & 
direction : Olivier Camelin - Coproduction Orgue en Ville - Estivales 
des Orgues du Haut-Jura - Orgue et Culture.                                                                                     

temple du saint-esprit - 18 h
entrée libre

VenDReDi 6 juillet 
 conFérence 
les danses macabres 

Conférencier : Yves Calais.
conservatoire, place de la révolution  
19 h 30 -  20 h 15
entrée libre

création 
les danses macabres 
orgue, danse et percussions

Œuvres de liszt, Rachmaninov, moussorgski, 
Saint-Saëns... 

Compagnie 1 des Si - Etienne Rochefort, Julie Compans & Mélina 
Tranchand, danse - Pierre-Yves Fleury, orgue - Philippe Cornus, 
percussions.

eglise de la madeleine - 21 h 
entrée libre

SameDi 7 juillet 
concert de l’ensemble vesontio
musique allemande du Xviie 
Œuvres de Biber, Buxtehude, Bruhns

Ensemble de musique ancienne Vesontio : Agnès Kaïtasov, violon 
baroque - Alain Gervreau, violoncelle baroque - Michael Parisot, 
orgue - Paul Willenbrock, ténor - Coproduction Orgue et Culture - 
Orgue en Ville - Estivales des Orgues du Haut-Jura.

eglise saint-louis - montrapon 
21 h 
entrée libre

vous étiez plus de 4 000 à suivre l’aventure 
«orgue en ville 2011» ! le festival souffle 
cette année sa 4e bougie avec, comme aux 
premiers jours, cette formidable envie 
de partir à votre rencontre dans une 
programmation audacieuse et ouverte, de la 
musique ancienne à la musiques nos jours, de 
l’orgue seul aux échanges insolites. 

cette année encore, l’accent est porté sur 
la création avec la compagnie «théâtre 
envie» et la compagnie de danse «1-des si».  
la transcription s’invite à la fête, les 
chœurs régionaux et nationaux ainsi que 
les ensembles de musique de chambre vous 
accueillent ! 

Orgue en Ville 2012, ce sont 18 concerts, 
140 musiciens professionnels et amateurs, 
2 routes des chapelles, une journée 
exceptionnelle à la citadelle, des moments 
magiques qui résonneront pendant 10 
jours dans le merveilleux patrimoine 
bisontin.

réservations et renseignements :  
Office de tourisme et des congrès 
tél 03 81 80 92 55 
info@besancon-tourisme.com

contact  
www.orguenville.com  
03 81 55 88 89

©
 G

ér
ar

d 
D

aw
an

ce


