Voici venu le retour tant attendu de nos moments
partagés, de nos échanges conviviaux…
Chers amis festivaliers,

Fabrication d’outils de coupe en carbure
25140 FRAMBOUHANS
Téléphone : (+33) 03 81 68 22 80
www.mecanic-outils.com

Vous nous avez manqué, nous sommes très heureux de vous retrouver.
Les bénévoles sont au travail, les musiciens ont aiguisé leurs oreilles, fourbi leurs instruments
et leurs partitions. Tous sont enthousiastes et prêts à partager avec vous les musiques du cœur
et de l ’esprit.
Les artistes du festival se réjouissent de vous proposer des musiques d ’une grande diversité
culturelle et instrumentale.
Seul bémol pour cette 16ème édition, les contraintes sanitaires n’ont pas permis aux choristes de
se réunir pour préparer leur traditionnel concert… Ce n’est que partie remise !
Après ces temps de repli, les découvertes et les rencontres donnent plus que jamais du sens au
festival, nous sommes riches de nos différences.
Si le déconfinement se déroule tel qu’annoncé, les églises pourront être pleines, et même derrière
nos masques, nous savons que nous vivrons à nouveau l ’émotion partagée.
Nous vous remercions de soutenir l ’économie locale comme le fait notre association.
Enfin, un grand merci à tous nos partenaires qui, dans le contexte si particulier de ces derniers
mois, ont continué à soutenir notre festival.
Vive le 16ème festival « Musiques à Saint-Hipp’ » !
Au plaisir de se revoir bientôt.
L ’équipe du Festival

Quelques infos pratiques
L’horaire des concerts a été adapté en fonction du couvre-feu de 23
heures, qui sera en vigueur à compter du 9 juin.

Ouvert à tous !

Libre participation
tout au long du festival

Vous pouvez nous suivre sur notre site
www.musiquesasainthipp.fr
et sur
Facebook.

Les consignes sanitaires seront strictement respectées, dont le port du
masque et la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Les directives
annoncées autorisent le placement libre, sans distanciation obligatoire
pour les concerts en intérieur à la date du festival.
Nous nous adapterons si elles devaient être modifiées.
Il n’y a pas de réservation*, la capacité des églises et autres lieux de
concert est habituellement suffisante pour vous accueillir. De plus,
quelques programmes de concerts sont proposés deux fois.
Un fléchage à partir de l’église sera en place pour trouver les lieux privés
qui nous accueillent pour un concert.
L’Office de Tourisme du Pays Horloger est à votre disposition pour faciliter
votre séjour.

*Sauf visites commentées de Saint-Hippolyte, organisées par l’Office de Tourisme du Pays Horloger.

Mardi 13 juillet

Mercredi 14 juillet

Visite commentée en musique*

Harmonies d’été

10h

16h30

RDV devant l’Office de Tourisme
de Saint-Hippolyte
Une découverte originale en musique du centre historique de SaintHippolyte, belle petite cité comtoise de caractère qui regorge de trésors
cachés. *Sur réservation au 03 81 96 58 00

Vous entendrez de belles harmonies fraîchement écrites par le
compositeur Laurent Riou, ainsi que des mélodies romantiques où
piano, clarinette et voix de soprano se mêleront au chant des oiseaux.

Concert d’ouverture - Amérique du Sud

Âme slave

20h

20h

Église de Saint-Hippolyte

Quand les saveurs musicales du sud se mélangent à l ’écriture classique :
musiques de Colombie, du Brésil, d ’Argentine et du Vénézuela.

Chez Madeleine à Chamesol
En cas d’intempéries repli à l’église de Chamesol

Église de Chamesol

De Prague à Saint-Petersbourg, les sentiments à fleur de peau dans
la culture slave : œuvres de Dvorak, Tchaikovsky et Rachmaninov.

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Années folles - 1ère partie

Harmonies d’été

15h

Musée de la Pince à Montécheroux

Une mosaïque exubérante, des airs nostalgiques, réjouissances au goût
rétro avec Marielle et Alice, à l ’accordéon et à la clarinette.

16h30

Église de Saint-Hippolyte

Années folles - 2ème partie

Vous entendrez de belles harmonies fraîchement écrites par le
compositeur Laurent Riou, sans doute présent, ainsi que des mélodies
romantiques avec piano, clarinette et voix de soprano .
Reprise du concert du mercredi 14 juillet chez Madeleine à Chamesol.

Temple de Montécheroux
Suite du concert de 15h au musée de la Pince.

Concertos

16h30

Âme slave

20h

Église de Chamesol

De Prague à Saint-Petersbourg, les sentiments à fleur de peau dans
la culture slave : œuvres de Dvorak, Tchaikovsky et Rachmaninov.
Reprise du concert du mercredi 14 juillet à Chamesol.

Maison Forte de Neuvier
En cas d’intempéries repli à l’église
des Terres-de-Chaux
Un pour tous, tous pour un ! Sous les constellations d ’étoiles de
l ’agora de la Maison Forte de Neuvier, des musiciens solistes brilleront
avec le soutien orchestral de leurs amis.

20h

Samedi 17 juillet

Dimanche 18 juillet

Auprès de la maison Pourcelot…

Une heure avec Jean-Sébastien

14h

Vauclusotte
En cas d’intempéries repli à l’église de Vauclusotte.
Douceur et quiétude musicale dans la grange et le jardin d ’une
charmante demeure du 18ème siècle, au cœur de la vallée du Dessoubre.

Harpe et chant

16h30

Église de Rosureux

Un peu plus haut dans la belle vallée du Dessoubre, le chant se mêlera
à la harpe…

Carnaval des animaux

20h

Salle de l’Union à Maîche

Succès planétaire, le Carnaval des animaux est encore et toujours
plébiscité par les enfants, et ceux qui l ’ont été.

9h30

Chapelle de Montjoie-le-Château

Ce moment est devenu un rendez-vous incontournable…

Apéritif musical pop

11h

Cour de l’école, à Vaufrey

Un moment réjouissant avec « Jeu de Quatre », groupe musical familial
constitué d ’un père et de ses trois filles.

Carnaval des animaux

16h30

Atelier Sodex Fesselet à Saint-Hippolyte

Succès planétaire, le Carnaval des animaux est encore et toujours
plébiscité par les enfants, et ceux qui l ’ont été.
Reprise du concert du samedi 17 juillet à Maîche.

Mardi 20 juillet
Visite commentée en musique*

10h

RDV devant l’Office de Tourisme
de Saint-Hippolyte
Une découverte originale en musique du centre historique de SaintHippolyte, belle petite cité comtoise de caractère qui regorge de trésors
cachés.*Sur réservation au 03 81 96 58 00

Mercredi 21 juillet
Le maître et son disciple

16h30

Église de Valoreille

Oeuvres de Haydn et Mozart pour trio et quatuor avec guitare.

Piano à 4 mains

16h30

Église de Chamesol
Musique symphonique française, avec le récit des contes qui ont inspiré
les compositeurs.

Interceltique

20h

Église de Fessevillers
La musique celtique a voyagé au fil des siècles et des pays, inspiré bien
des compositeurs, en voici des échos !

Interceltique

20h

Église des Terres-de-Chaux

La musique celtique a voyagé au fil des siècles et des pays, inspiré bien
des compositeurs, en voici des échos !
Reprise du concert du 20 juillet à Fessevillers.

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Quatuor à cordes

11h

Chapelle Notre-Dame du Mont
de Saint-Hippolyte
Orchestre symphonique miniature, (presque) tous les grands maîtres ont
écrit pour cette formation.
Vous entendrez le premier grand maître du quatuor, son bouillant
disciple, ainsi qu’un étonnant compositeur du 20ème siècle.

Quand la musique est bonne

16h30

Ferme Silvant à Soulce-Cernay

La précision du jeu, la finesse de l ’entente et l ’enthousiasme se sont
emparés de cette famille qui nous donnera à redécouvrir des trésors de
la musique pop.

Sérénade à dix cordes

16h30

Église de Fournet-Blancheroche
Voici un duo inédit au festival : guitare et violoncelle.

Femmes compositrices

20h

Église d’Indevillers
Elles ont bravé les interdits, elles ont osé créer, nous vous proposons des
oeuvres de pionnières et d ’autres qui les ont suivies.

Concert de clôture - Traditionnel Best off

20h

Église de Maîche

Véritable arc-en-ciel musical, vous pourrez voir et entendre les artistes
qui ont vécu près de vous tout au long de cette 16ème édition de
«Musiques à Saint-Hipp’».

Les musiciens du festival
- Véronique N ’Go Sach-Hien piano
- Anne Nardin flûte
- David Demange guitare
- Benoît Serrier percussions
- Iris Plaisance-Godey contrebasse
- Lucie Chevillard violoncelle
- Blanche Ballesta violoncelle
- Béatrice Chevillard alto
- Andrea Pujado violon
- Juan-Sebastian Silva violon
- Raphaël Aubry violon et alto
- Marc Togonal violon
La direction et la coordination artistiques sont assurées par Béatrice Chevillard, David
Demange et Marc Togonal.

Les artistes invités
- Marielle Roy accordéon
- Marie-Pierre Jaux danse
- Alice Fidon clarinette
- « Jeu de Quatre »
- Laurence Coeytaux piano
Solène Serrier cornet, chant
Anna Serrier violon, violoncelle, chant
- Stephanie Manzo harpe
Léonie Serrier percussions, chant
- Claudine Bunot chant
- Lucille Courtalin comédienne
- Laurent Riou composition
- Anerly Juillard récitante
- Christian Georgy clarinette
- Steve Roy piano
- Rudolf Kuhn violoncelle et piano
Avec la participation
de la classe de musique de chambre du Conservatoire de musique, danse et théâtre
à rayonnement départemental du Pays de Montbéliard.

