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Musicales en Auxois, 22ème édition : 
un festival en métamorphose

 Depuis sa création, en 1994, le festival s’est nourri des passions nées autour 
du renouveau de l’interprétation du répertoire baroque, et plus largement du goût d’un large 
public pour la musique ancienne. Ces concerts – plus de deux cents – ont été merveilleusement 
valorisés dans le cadre du très riche patrimoine architectural de l’Auxois. Artistes et publics se 
sont ainsi rencontrés lors de soirées inoubliables et chaleureuses dans les chapelles, châteaux, 
abbayes ou plus simplement sous la voûte étoilée des vertes vallées de l’Auxois. Artistes 
prometteurs, partitions oubliées, répertoires rares ont ainsi prévalu dans une programmation 
musicale où le maître mot fut « liberté », précieuse liberté qui nous a permis de dépasser les 
clivages esthétiques habituels et de proposer des rencontres surprenantes et enrichissantes.   

Ainsi, d’années en années, la personnalité artistique du festival s’est-elle construite autour 
de thèmes forts : la rencontre des musiques savantes et populaires, les métissages stylistiques, 
la pluridisciplinarité des spectacles qui associent souvent musique, danse et théâtre. Liberté 
de découvrir de nouveaux répertoires, de nouveaux modes d’interprétation et enfin des sites 
étonnants qui accueillent le festival. 

Cette vingtième-deuxième édition des Musicales en Auxois a pour ambition de conjuguer 
innovation et continuité, rayonnement et pédagogie.

Innovation tout d’abord, car le festival proposera une réflexion autour des nouvelles formes 
concertantes en proposant des concerts, où le public appréciera dans la même soirée, des 
répertoires que l’on oppose trop souvent : musiques savantes et musiques populaires, musique 
de l’écrit et musique de l’oralité, cultures occidentales et plus éloignées.

Continuité également, puisque le festival restera fidèle à son principe fondateur : faire 
découvrir un répertoire inédit composé de musiques savantes et traditionnelles avec pour cadre 
le patrimoine architectural exceptionnel de l’Auxois et prioritairement dans des sites peu visités 
ou habituellement fermés au public.

Enfin, souhaitant accompagner le rayonnement culturel de l’Auxois sur la totalité de l’été, le 
festival étendra sa communication à l’ensemble des manifestations musicales du territoire et ce 
pour toute la période estivale. Ainsi, une programmation dite « off » ou « associée » permettra 
d’intégrer dans notre communication, et ce, en parallèle de la programmation principale du 
festival,  toutes les initiatives musicales proposées sur le territoire.

Avec pour projet de sensibiliser un large public, nous proposerons aux festivaliers mais aussi 
au jeune public de nombreux rendez-vous, en amont des concerts, permettant de découvrir 
diverses cultures musicales. Présentations didactiques, ateliers d’improvisation et avant-propos 
permettront d’une part, de créer un lien entre artistes et public d’autre part, de préparer l’écoute 
des concerts.

Place aux artistes !!!
                                                                      Franck-Emmanuel Comte,  Directeur artistique

Franck-Emmanuel Comte
Directeur artistique

Franck-Emmanuel Comte est directeur artistique du festival Musicales 
en Auxois depuis 1994. Originaire de l’Auxois, il s’est depuis toujours investi 

dans l’organisation d’événements culturels locaux. Né à Arnay-le-Duc, 
il fut étudiant au Conservatoire de Dijon puis au CNSMD de Lyon. 

Chef des chœurs de l’Opéra de Nantes de 1996 à 1999, il poursuit une carrière de chef 
d’orchestre spécialisé dans la musique baroque. En collaboration avec le Concert de l’Hostel Dieu, 

il dirige des productions lyriques à l’Opéra de Lyon, au Palau de la Musica de Barcelone, 
à l’Auditorium National de Madrid, … Il est également invité par différents festivals 

internationaux (Ambronay, Abbaye de Montserrat, La Chaise Dieu, Festival d’Ile de France, Torroella 
de Montgri, Festival des Cinq Perles à Rome, Festival de Namur, Festival de Foligno, etc.).

Mardi 2 août
18h30 Concert
suivi d’un apéritif dînatoire 

Cloître du Couvent 
des Ursulines 
Semur-en-Auxois

Mozart expliqué à tous 
(concert didactique)

Le Concert 
de l’Hostel Dieu

Mardi 2 août
21h

Collégiale 
Notre Dame 
Semur-en-Auxois

Mozart impetuoso !
Heather Newhouse soprano
Le Concert de l’Hostel Dieu 
chœur et orchestre

Mercredi 3 août 
21h

Eglise St-Genest 
Flavigny/Ozerain

« Fantaisies » de 
Henry Purcell à Arvo Pärt

Quatuor de violoncelles 
Ponticelli

Samedi 6 août 
19h Concert 
suivi d’un pique-nique

Grand commun 
du Château 
de Bussy-Rabutin

Un voyage poétique 
et musical autour 
de Lamartine

Quatuor à cordes Cosmo 
Hélène Thomas comédienne

Dimanche 7 août 
21h

Collégiale de Thil  
Vic-sous-Thil Le Baroque en Inde

Le Concert de l’Hostel Dieu 
solistes et 
instruments baroques

Mardi 9 août
21h

Parc Buffon 
Montbard repli St Urse

Mon doux rossignol Duo Artifices
flute, violon

Vendredi 12 août
21h
18h30 visite guidée de Salmaise

Croisée des 
Sarmates 
Salmaise

Ya Leyli ou la Légende 
musicale des caravanes

Canticum Novum : chant, 
saz percussions, nyckelharpa, 
fidula, percussions orientales

Dimanche 14 août
21h

Abbaye de 
Fontenay 
Marmagne

Bach, Messe 
en si mineur

Ensemble instrumental 
Les Inventions avec le Chœur 
The Choral Scholars of Trinity 
College Cambridge
Patrick Ayrton, direction

Musicales en Auxois 
du 02 au 14 août 2016

Programme sous réserve 
de modification / Placement libre



Mardi 2 août / 18h30
Cloître du couvent des Ursulines, 29 rue de la Liberté Semur-en-Auxois

Mozart expliqué à tous (concert didactique) 
En 1772, l’année de la composition du Divertimento KV 136, Mozart a 16 ans. 
Ressentir les émotions de Mozart adolescent, partager ses aspirations, sa sensibilité, 
et surtout découvrir l’étendue de son génie, peut se révéler très inspirant pour les plus 
jeunes ou pour tout un chacun souhaitant découvrir l’univers mozartien. Autour de cette 
pièce, le Concert de l’Hostel Dieu vous invite à un concert lecture permettant de se 

familiariser avec l’œuvre et son contexte.

Le Concert de l’Hostel Dieu
François Costa premier violon  /  Claire Létoré second violon  
Florian Verhaegen alto  /  Benoit Morel violoncelle 
Franck-Emmanuel Comte présentation 

19h30 apéritif dînatoire sur réservation, 10 euros. 
Réservation dans les offices de tourisme et à l’association. 
Repli salle de l’ancien tribunal 
en cas de mauvais temps.

Mardi 2 août / 21h
Collégiale Notre Dame de Semur-en-Auxois

Mozart impetuoso ! (concert d’ouverture) 
Lors de son troisième voyage en Italie, l’inspiration du jeune Amadeo est sublimée par les 
rencontres avec les grands artistes italiens, et notamment les derniers grands castrats… 
Il compose pour eux des œuvres majeures tels Lucio Silla, Betulia Liberata ou bien 
encore le motet Exsultat Jubilate. Entre agilité et expressivité, entre fièvre et tragique, 
le Concert de l’Hostel Dieu propose un programme éclectique et brillantissime, couronné 
par la symphonie en sol mineur n°25, petite sœur de la célèbre symphonie n°40. 
Un final tout en passion et en impétuosité !

Le Concert de l’Hostel Dieu
Heather Newhouse  soprano 
Franck-Emmanuel Comte 
direction  

Orchestre et Chœur 
du Concert de l’Hostel Dieu  

Mercredi 3 août / 21h
Eglise Saint-Genest de Flavigny-sur-Ozerain

« Fantaisies » 
de Henry Purcell à Arvo Pärt
Résonnant en miroir, les plus belles pages des XVIe et XXe siècles, de Monteverdi, 
Orlando de Lasso à Robert Pascal et Arvo Pärt, formeront  l’écrin des « Fantaisies » 
de Henry Purcell.

Suite au succès de l’Orgelbüchlein de Jean Sébastien Bach à Flavigny en 2015, 
le quatuor nous revient pour présenter son nouveau programme, dans une même 
réflexion artistique riche et propre à cette formation. Un concert riche en inspiration, 
en ingéniosité et en éloquence, sublimé par le jeu de chaque violoncelliste…

Quatuor de violoncelles 
PontiCelli 
Virginie Constant  
Sophie Magnien 
Sébastien Paul 
Christian Wolff



Samedi 6 août 2016 / 19h
Grand Commun du Château de Bussy-Rabutin 
Concert de la Saint-Amour

Un voyage poétique et musical
autour de Lamartine
Figure de proue du Romantisme littéraire, homme politique à la tête du Ministère 
des Affaires étrangères, Lamartine mêlait une poésie « reconnue par tous les cœurs » 
à des combats tels que l’abolition de l’esclavage. Député et poète, voyageur engagé, 
amoureux passionné, ce personnage aux multiples facettes revit aux sons des musiques 
qu’il a côtoyées ; partez à la rencontre d’Alphonse de Lamartine à travers ce voyage 
poétique et musical.

Le Quatuor Cosmo
Yuri Kuroda violon
Laurine Davis violon
Marie-Noëlle Bernascon alto
Claire Perrotton violoncelle

Hélène Thomas comédienne

Dans le cadre de la Saint-Amour, le concert sera suivi 
d’un pique-nique dans le parc du Château. 
Tarif réduit à 3 euros avec votre ticket de concert : 
apportez votre pique-nique. 

Réservations pour le pique-nique : 
Château de Bussy-Rabutin  Tél. : 03 80 96 00 03

Dimanche 7 août / 21h
Collégiale de Thil, Vic-sous-Thil

Le Baroque en Inde 
Deux cultures, deux religions, une poésie commune… Les Trois Leçons de ténèbres 
de François Couperin s’appuient sur un texte poétique et sombre empreint de solitude. 
Dans l’Inde du Sud, la nuit a aussi son hommage musical, au travers de râgas 
des ténèbres. Ainsi ce concert fait alterner l’œuvre du contemporain de Louis XIV 
avec un râga de la mi-nuit, issu du répertoire traditionnel indien. 
Les mélismes de la flûte bansuri et du chant de Ravi Prasad alternent avec les deux voix 
de dessus baroques dans un dialogue aérien et envoûtant. 

Le Concert de l’Hostel Dieu
Violaine Le Chenadec & Estelle Béréau sopranos
Nolwenn Le Guern viole de gambe
Nicolas Muzy théorbe
Franck-EmmanueI Comte orgue & direction

Musiciens invités
Ravi Prasad chant traditionnel 
Patrick Rudant flûtes bansouri



Mardi 9 août / 21h
Parc Buffon de Montbard, Rendez-vous à l’Eglise Saint Urse

Mon doux rossignol…
Au XVIIIe siècle le naturaliste Buffon a su conjuguer poésie et sciences 
en nous livrant des textes à la fois sensibles et instructifs sur les oiseaux qui, 
au Siècle des Lumières sont un sujet d’étude et de divertissement omniprésent : 
poètes et musiciens s’inspirent de leur chant, peintres et chapeliers 
de leurs vives couleurs, et leurs talents d’imitateurs sont exploités 
par la belle société pour réjouir l’auditoire… 

Le parc Buffon devient 
le théâtre d’un concert-promenade 
proposant des morceaux musicaux 
et littéraires choisis de l’époque 
baroque en relation avec les oiseaux. 

Duo Artifices 
Matthieu Bertaud flûtes et ocarinas
Alice Julien-Laferrière violon

Repli à l’église saint Urse en cas de mauvais temps

Vendredi 12 août / 21h
Croisée des Sarmates à Salmaise 

Ya Leyli ou la Légende 
musicale des caravanes 
Les amours du poète bédouin Qaïs et de la belle Leyli accompagnent 
depuis toujours les caravanes sur la route de la soie, de Babylone 
jusqu’en Afghanistan.

La légende est l’une des plus connues de la civilisation islamique : 
la chétive Leïla fera surnommer Qaïs « Majnoun », le fou de Leïla, 
condamné à perdre la raison à force de se voir refuser celle qu’il aime.

Un concert envoûtant de musiques traditionnelles, 
de Babylone à l’Afghanistan…

Canticum Novum
Gülay Hacer Torukb chant 
saz et percussions
Aliocha Regnard  
nyckelharpa, fidula
Ismaïl Mesbahi  
percussions orientales

18h30, l’association Les Amis de Salmaise

propose avant le concert,  une visite guidée du village,

suivie d’un verre sous les halles.

Tarif : 6 euros

Réservation pour la visite : 06 24 74 69 33



Dimanche 14 août / 21h
Abbaye de Fontenay à Marmagne

Jean-Sébastien Bach
Messe en Si mineur
Considérée comme la dernière grande composition vocale de Bach, 
la «Messe en si mineur» est l’une de ses œuvres les plus abouties, il s’y consacra 
de façon intermittente pendant plus de 25 ans, assemblant les pages de ses œuvres 
antérieures selon le procédé de la parodie. 

Messe abstraite, purement spirituelle de dimensions gigantesques, elle est pensée 
en quelque sorte, comme le couronnement d’une vie dédiée à la musique sacrée.

Perfection de la forme, beauté pure, prestige de l’Abbaye de Fontenay : 
sous la direction de Patrick Ayrton, un éblouissant concert de clôture 
pour ce festival 2016 !

Ensemble instrumental 
Les Inventions
Patrick Ayrton direction
Stefanie True soprano
Margot Oitzinger mezzo-soprano
Alex Potter alto
Thomas Hobbs tenor
Peter Kooij basse

Chœur The Choral Scholars of Trinity 
College Cambridge                          Soutenez le FeStiVal MuSicaleS en auxoiS

En adhérant à l’Association « Association Culturelle en Auxois » 
adhésion individuelle 20 euros, couple 32 euros. Par l’adhésion, vous bénéficiez des tarifs réduits.
En sponsorisant l’association :
Par leur soutien, les entreprises et partenaires du festival des « Musicales en Auxois » contribuent :
- au développement et à la qualité artistique du festival;
- au rayonnement culturel et touristique de l’ensemble du « Pays de l’Auxois » mais aussi de la Bourgogne. 
En contrepartie l’association offre les prestations suivantes :
- des places de concert pour vos partenaires, amis ou collaborateurs,
- des espaces dédiés dans ses supports de communication (plaquette, programme…),
Mécénat: quels avantages ?
- Une déduction fiscale à hauteur de 60% du don effectué (66% pour les particuliers),
- une visibilité de votre entreprise, (logo sur les supports de communication),
- des contreparties et prestations jusqu’à 25% du montant total de votre don.
Conditions, tarifs et projet personnalisé sur demande au 06 62 09 78 68.

Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, groupes de plus de 10 personnes, adhérents Association 
Culturelle en Auxois. 
Gratuit : enfants de moins de 12 ans. NOUVEAU : tarif unique 10 euros pour les jeunes entre 12 et 18 ans.

Billetterie 
Dans les offices de tourisme 

de l’Auxois et à la FNAC

Tarifs

Montbard 03 80 92 53 81

Pouilly-en-Auxois 03 80 90 74 24

Précy-sous-Thil 03 80 64 40 97 

Semur-en-Auxois 03 80 97 05 96

Venarey- Les Laumes 03 80 96 89 13 

FNAC 08 90 68 32 22 
ou www.fnac.com

LIEUX DATE PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Semur-en-Auxois
Concert Cloître + Collégiale
Concert Collégiale uniquement
Sur place : apéritif  dînatoire 
(réservation dans les offices de tourisme)

Mardi 02/08
38 euros
28 euros

+ 10 euros

34 euros
22 euros

+ 10 euros

Flavigny-sur-Ozerain Mercredi 03/08 22 euros 18 euros

Bussy-Rabutin Samedi 06/08 22 euros 18 euros

Collégiale de Thil Dimanche 07/08 22 euros 18 euros

Montbard Mardi 09/08 22 euros 18 euros

Salmaise Vendredi 12/08 22 euros 18 euros

Abbaye de Fontenay Dimanche 14/08 SÉRIE 1   SÉRIE 2   SÉRIE 3
45 euros     35 euros     25 euros



AuXoIs 
PAys D’Art Et D’histoirE

sorties Autoroute : 
Avallon, Bierre-lès-semur, 
Pouilly-en-Auxois.

Gare TGV : Montbard

Gare TER : 
Les Laumes-Alésia et Montbard

Canal de Bourgogne :  
Dijon / saint-Florentin

Association Culturelle en Auxois
Présidente : Christelle JANICHoN / Mairie 18 rue Jean Jaurès / 21150 Venarey-les Laumes 
Tél.: 06 62 09 78 68  /  Mail : musicalesenauxois21@gmail.com
site : http://musicalesenauxois.wix.com/musicalesenauxois
 
  
conception graphique : Franck Dujoux ( franck@dujoux.fr  -  franck.dujoux.fr )
crédit photos : abbaye de Fontenay, Jean combier, Jacqueline Pastor, 
4 Vents centre des Monuments nationaux et artistes associés

MONTBARD

Cité de Buffon

facebook : Musicales En Auxois
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