Chers amis festivaliers,

Pour vos travaux de rénovation
énergétique (murs, toiture)
à Saint-Hippolyte (25)
tél. 03 81 96 58 49

www.sodex-fesselet.fr

À l ’instant où nous écrivons ces lignes la pandémie nous laisse un répit, espérons de très
longue durée, et c’est donc avec grand plaisir et enthousiasme que les artistes et l ’équipe
des bénévoles vous invitent à partager l ’aventure de cette 17ème édition du festival
« Musiques à Saint-Hipp’».
Ainsi 26 concerts et moments musicaux vous sont proposés à Saint-Hippolyte et ses
environs, dans une quinzaine de villes et villages de la Communauté de Communes du
Pays de Maîche.
Au fil des spectacles vous pourrez découvrir ou redécouvrir des lieux patrimoniaux tels
la Chapelle du Bief d ’Étoz à Charmauvillers, la Clairière de la Chapelle Sainte-Anne à
Urtière, l ’église des Écorces ou encore le Rocher du Bourbet aux Bréseux, sans oublier
les lieux emblématiques tels les églises de Saint-Hippolyte, Maîche et Chamesol, la
Maison Forte de Neuvier et l ’atelier de menuiserie Sodex Fesselet...

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

Cette année une trentaine d ’artistes, musiciens, comédiens et danseurs, seront là pour
vous offrir le meilleur de cette expérience artistique originale qu’est devenue le festival
« Musiques à Saint-Hipp’ » et que vous, cher public, avez contribué à révéler par votre
chaleureuse et fidèle présence.
Nous vous souhaitons un très beau festival 2022, à bientôt…
L ’équipe du festival

Quelques infos
pratiques
Ce livret-programme et les sets de table qui seront mis à disposition
de plusieurs restaurants de la CCPM, ont été réalisés avec le soutien
des commerçants, artisans et entreprises qui ont accepté d’y insérer un
encart publicitaire.
N’hésitez pas à leur rendre visite !!

Ouvert à tous !
Libre participation
tout au long du festival

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

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.
Les consignes sanitaires en vigueur seront strictement respectées.
*Sauf visite commentée de Saint-Hippolyte, organisée par l’Office de Tourisme du Pays Horloger.

Jeudi 14

Vendredi 15

juillet

17h

juillet

16h

Alice et Marielle au pays des merveilles

Église de Cernay-l’Église

Des contes pour petits et grands au doux son de l ’accordéon et de
la clarinette. Reprise du programme du jeudi 14 juillet à 17h00.

Alice et Marielle au pays des merveilles
Des contes pour petits et grands au doux son de l ’accordéon
et de la clarinette.

Musée de la Pince à Montécheroux

17h

Temple de Montécheroux

Vivants !

20h30

Concert d’ouverture
Vivants !

Église de Saint-Hippolyte

Pour ce concert place à la musique d ’aujourd’hui comme vous
ne l ’avez sans doute pas encore entendue…

Pour ce concert, place à la musique d ’aujourd’hui comme vous
ne l ’avez sans doute pas encore entendue…
Reprise du programme du jeudi 14 juillet à 20h30.

20h30

Église de Chamesol

Compositeurs sous influences
De Falla, Nino Rotta, Bruch, Williams, Fazil Say, Hersant,
Bridge, autant de compositeurs qui se sont laissés influencer
par les traditions de différents pays.

Samedi 16
juillet

15h

Chapelle du Bief d’Etoz à Charmauvillers

Sérénade à 10 cordes

Lors d 'une promenade sur le GR5, nous avons découvert
cette merveilleuse chapelle : nous vous invitons à partager
un moment d ’intimité avec un duo guitare et violon dans ce
cadre enchanteur au bord du Doubs.
Covoiturage organisé à partir de Charmauvillers.

17h

Clairière de la Chapelle Sainte-Anne à Urtière

Pierre et le Loup

Venez redécouvrir le célèbre conte musical mondialement connu
de Prokofiev, nous vous attendons près de la chapelle pour voir si
le loup n’y est pas… avec une mise en scène originale de Lucile qui
l 'année dernière nous a enchantés avec le Carnaval des Animaux.
En cas d 'intempéries repli au gite de Samuel Houser à Urtière
Dessous.

20h30

Église de Charquemont

Born in the USA
Un temps fort du festival avec la musique américaine mise à
l ’honneur, et notamment treize instruments solistes qui vous
conteront les ambiances de printemps d ’une montagne nordaméricaine… et d ’autres surprises au rendez-vous.

Dimanche 17
juillet

9h30

16h

Atelier Sodex Fesselet à Saint-Hippolyte

Pierre et le Loup
Chapelle de Montjoie-le-Château

Jean-Sébastien Bach

Le retour du traditionnel moment de méditation dans cette
chapelle devenue l ’un des lieux emblématiques du festival.

Lieu de vie et de travail, l ’entreprise Fesselet nous accueille
avec un enthousiasme renouvelé, pour une mise en scène
adaptée à ce lieu chaleureux.
Reprise du programme du samedi 16 juillet à 17h00.

18h30
11h

Devant l'ancien cinéma à Saint-Hippolyte

Apéro musical

Nous partagerons en musique l ’humeur légère d ’avant repas !

Born in the USA

Église de Saint-Hippolyte

Nous retrouvons l ’église «écrin» des débuts héroïques
du festival et nous réjouissons d ’y partager avec vous ce
programme exceptionnel de compositeurs nés aux USA.
Reprise du programme du samedi 16 juillet à 20h30.

Mardi 19

Mercredi 20

juillet

10h

RDV devant l’Office de Tourisme de Saint-Hippolyte

Visite commentée en musique

Des musiciens viendront envelopper de musique l ’histoire de
lieux originaux du berceau du festival.

17h

Église de Chamesol

Piano à 4 mains

Le piano est un instrument "symphonique" par essence, que dire
alors des possibilités offertes avec 4 mains !

20h30
Mozart

Église de Courtefontaine

Cette soirée est consacrée au divin Mozart, partager l 'intimité
de sa musique de chambre est un privilège que nous goûterons
ensemble : œuvres en duo, trio, quatuor et quintette.

11h30

juillet

Possibilité de repas
au restaurant Mon Plaisir
réservation au 03 81 92 56 17.

Grotte du Bisontin à Liebvillers

Rando Accueil

Le festival c 'est aussi l 'appel de la nature, nous serons donc
présents à l 'arrivée des randonneurs sur le remarquable site de
la Grotte du Bisontin !

16h30

Jardin de Madeleine à Chamesol

Musiques au jardin

Nature, calme et volupté chez Madeleine : harpe, violoncelle,
violon et contrebasse, le bonheur est au jardin...

20h30

Diabolus in Musica

Église de Chamesol

Les œuvres de Liszt, Berlioz, Gluck et Saint-Saëns, sans
omettre une surprise (très) contemporaine de Jacopo BaboniSchilingi, seront autant d ’occasions d ’entendre des évocations
du diable en musique et des interdits dans l ’église.

Jeudi 21

Vendredi 22
juillet

juillet

17h

Église des Terres-de-Chaux

Octuor de Schubert

Ce chef-d'œuvre original et sans pareil dans l 'écriture musicale
est l 'un des grands moments de la musique viennoise. Pour
vous, les musiciens relèvent le défi de son interprétation.

20h30
Baroque

Maison Forte de Neuvier

Le cadre historique préservé de la Maison Forte donne un écrin
naturel à la musique baroque, contemporaine des lieux. La belle
acoustique du théâtre en plein air et son ciel étoilé seront une
merveilleuse source d 'inspiration, tant pour vous que pour les
musiciens.
En cas d 'intempéries repli en l 'église des Terres-de-Chaux.

17h

Église de Fessevillers

Baroque

Cette magnifique église entourée de sépultures de maîtres
verriers nous incite à côtoyer la part du sacré dans l 'art.
Reprise du programme du jeudi 21 juillet à 20h30.

20h30

Octuor de Schubert

Église des Écorces

Premier concert du festival aux Écorces : il est réjouissant
de découvrir les lieux qui font la richesse du festival et
la joie particulière de ceux qui les découvrent avec nous.
Reprise du programme du jeudi 21 juillet à 17h00.

Samedi 23
juillet

10h

Église de Saint-Hippolyte

"les Amateurs"

Début d ’une grande journée de clôture du festival, nous
dédions ce premier concert à nos amis musiciens amateurs,
venez nombreux les soutenir…

11h

Devant l'ancien cinéma à Saint-Hippolyte

Apéro musical

Nous trinquerons, échangerons en musique autour d 'un verre
de festivalier pour ce dernier rendez-vous de midi.

16h

Rocher du Bourbet aux Bréseux

Jeu de Quatre

La famille Serrier, applaudie très chaleureusement l 'année
dernière, nous fait l 'amitié d'un tour de répertoire de ses
chansons préférées, ambiance guinguette assurée !
En cas d 'intempéries, repli à l 'école des Bréseux.

20h30
Concert de clôture

Église de Maîche

Et voilà, l ’heure est (déjà) arrivée du concert de clôture. Les
émotions partagées seront ravivées par un florilège de musiques
vécues ensemble tout au long du festival ; vous aurez aussi le
plaisir d ’entendre, avec le soutien de l ’orchestre, le bel orgue
rénové !

Les musiciens
festival
du

Les artistes
permanents

- Véronique Ngo Sach-Hien piano

- Raphaël Aubry violon

- Rudolf Kuhn piano, violoncelle

- Mélanie Hoebeke violon

- David Demange guitare

- Jean-Baptiste Iachemet violon

- Iris Plaisance-Godey contrebasse

- Andrea Pujado violon

- Blanche Ballesta violoncelle

- Juan-Sebastian Silva violon

- Lucie Chevillard violoncelle

- Lucile Courtalin comédienne, mise en scène

- Sébastien Robert violoncelle

- Benoît Tainturier basson

- Béatrice Chevillard alto

- Christian Georgy clarinette

- Caroline Lamboley alto

- Marion Pedetti cor

- Jean-François Schmidlet violon alto

- Anne Nardin flûte

- Marc Togonal violon alto

- Sophie Robert hautbois

La direction et la coordination artistiques sont assurées par
Béatrice Chevillard, David Demange et Marc Togonal.

Les musiciens
festival
du

Les artistes
invités

- Marielle Roy accordéon

- Solène Serrier cornet, chant

- Alice Fidon clarinette

- Benoît Serrier percussions

- Stéphanie Manzo harpe

- Léonie Serrier percussions, chant

- Steve Roy piano

- Margit Schmidlet chant

- Anna Serrier violon, violoncelle, chant

- Marie-Pierre Jaux danse

Avec la participation de la classe de musique de
chambre du Conservatoire de musique, danse et théâtre à rayonnement
départemental du Pays de Montbéliard.

JB Musique
- Instruments
- Ventes, location d’instruments,
accessoires de musique
- Cours : piano, clavier,
guitare, batterie, accordéon...
Benjamin et Bertrand JACCOTTEY
Professeurs de musiques diplômés
Membres de l'Académie musicale de France
JB MUSIQUE - 6, rue de la Sapinière
25150 - PONT DE ROIDE - Tel 03 81 92 23 59

alain.barre@ymail.com

Les Jardins Biologiques
Martine Gouvier
25190 VAUFREY
Tel. 06 37 24 94 99
Place de l’Ancienne Gare
25190 SAINT-HIPPOLYTE
Tél. 03 81 96 55 33

!

Mes courses prêtes
en quelques clics !

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours
sauf dimanche soir

Tél. 06 15 24 26 09

Biocoop le refuge des
Biocoop les Halles
Biocoop Ô Doubs Bio
saveurs
6 cour des Halles
2 rue Robert Schumann
9 chemin des Pierres
25200 MONTBÉLIARD 25300 PONTARLIER
25500 MORTEAU
tél. : 03 81 96 78 68
tél. : 03 81 39 17 17
tél. : 03 81 64 59 10

U BRE
BS ET DESSO
ENTRE DOU
RTEAU
VAL DE MO

montbeliard-denfert@vision-plus.fr

Votre àhebpdluos de
distrib0u0é exemplaires
30.0

17, rue Montalembert - 25120 MAICHE
03 81 43 90 05

Optique CLÉMENT

bijouterie - horlogerie

42,44 rue Cuvier
25200 MONTBÉLIARD
Tél. 03 81 94 53 05
montbeliard-centreville@krys.fr
www.krys.com

Musiques à Saint-Hipp Anim’
est une association reconnue d 'intérêt général.
N 'hésitez pas à manifester
votre soutien.
www.musiquesasainthipp.fr

17ème édition

Laissez-vous surprendre!
Un programme de qualité, du plaisir, de l ’émotion, des surprises,
c ’est ce que promet ce festival, ouvert à tous et libre d ’entrée.
Avertis ou néophytes, vous serez conquis par l ’esprit de ce festival...

www.musiquesasainthipp.fr
Musiques à Saint-Hipp Anim'

Mairie - Place de l'Hôtel de Ville, 25190 Saint-Hippolyte
contact@musiquesasainthipp.fr
tél. 06 50 07 31 98

Licence entrepreneur spectacles : 2-1108742 / 1-1108741

