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Flashback : retour au XVIIIe siècle 

PROGRAMME 
DU FESTIVAL 

BESANÇON XVIIIE 
DU CRR

20 > 25 NOVEMBRE 2022



NOCTURNE
DU 24 NOVEMBRE 2022

À L’OCCASION DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE LE BEAU SIÈCLE, 
CONSACRÉE À LA VIE ARTISTIQUE 
À BESANÇON AU XVIIIE SIÈCLE, 
REMONTEZ LE TEMPS ET VENEZ VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE. 

AU PROGRAMME : 

🎶 déambulations musicales 
  à 18h15 et 19h45 – Salle XVIIIe s.

Avec les étudiants des départements 
musiques anciennes du CRR. Au 
programme, des musiques de Blavet, 
Leclair, Mozart et Boismortier 
viendront animer le musée.

🎶 Bach to the future  
  à 18h45 et 21h00 – Salle XVIIIe s.

Concerts baroques et 
contemporains en partenariat 
avec les départements musiques 
anciennes et musiques actuelles du 
CRR et Le Bastion. 
Le Conservatoire du Grand 
Besançon et Le Bastion s’associent 
autour de la thématique Besançon 
XVIIIe. Les élèves des départements 
de musiques actuelles amplifiées et 
de musiques anciennes mêleront 
instruments et machines pour re-
créer des pièces du XVIIIe siècle. Le 
beat maker bisontin Zo, complètera 
ce line up inédit pour une création 
originale et affranchie des normes.

💃Danse de bal au XVIIIe s. 
  à 19h15, 20h15 et 21h30 – Hall du 
musée
par l’Association Muse et Danse et 
les étudiants des départements 
musiques anciennes du CRR.
Comme un sujet au Bal de la Cour 
Royale, prenez place selon votre 
titre de noblesse et venez assister 
aux démonstrations de danses 
traditionnelles du XVIIIe siècle. Au 
programme : menuet et contredanse 
sur des musiques de Campra, 
Lully et des airs populaires sur 
une chorégraphie de G.L. Pécour 
présentés par Christine de Plas.

👀 Visites guidées de l’exposition 
Le Beau Siècle 
  Départ : à 19h, 20h, 21h
 Durée 1h

par Alexandre Cailler et Clémence 
Renaud, médiateurs culturels 
du musée

Venez (re)découvrir l’histoire de 
Besançon à travers l’exposition 
Le Beau Siècle : La vie artistique 
à Besançon de la Conquête à la 
Révolution (1674-1792).

Entrée gratuite, sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

FESTIVAL 
Besançon XVIIIe

PROGRAMMATION 

Dimanche 20 novembre  
  Grand comble – Musée du Temps 
17h et 18h
Concert d’ouverture du Baroque Band 
415 composé des étudiants des CRR du 
Grand Besançon et de Lyon et de l’ESM 
de Bourgogne-Franche-Comté sous 
la direction de David Plantier : Lully, 
Haendel, Vivaldi, Bach, Telemann 

Lundi 21 novembre  
  Auditorium du CRR – 18h30 et 19h30
Cocktails baroques #1 Petites formes 
musicales par les étudiants des 
départements de musiques anciennes 
du CRR : Couperin, Pignolet, Monteclair

Mardi 22 novembre  
  Cathédrale Saint-Jean- 18h et 19h
Michel Corrette : messe et concertos, 
concert orgue, voix et instruments 
anciens par les étudiants des 
départements de musiques anciennes 
du CRR sous la direction d’Aniella Zins

Mercredi 23 novembre 
  Auditorium du CRR – 18h30 et 20h
Esprit Antoine Blanchard, maître 
de musique de la cathédrale de 
Besançon, concert de violes et clavecin 
par les étudiants des départements 
de musiques anciennes du CRR : 
Blanchard, Goudimel, Blavet 

Vendredi 25 novembre 
  Grand comble - Musée du Temps – 
18h et 19h
Cocktails baroques #2 Musique 
de chambre, bande de hautbois et 
carte blanche à Jean-Luc Saffroy par 
les étudiants des départements de 
musiques anciennes du CRR et Kaori 
Yugami au clavecin

Vendredi 25 novembre 
  Le Bastion – À partir de 19h30
Bach 2.0 Concert de clôture par 
les étudiants des départements de 
musiques anciennes et de musiques 
actuelles du CRR en partenariat avec 
Le Bastion

INFORMATIONS AUPRÈS DU CRR 
03.81.87.87.00 et  
www.conservatoire.grandbesancon.fr et 
www.lebastion.org

AVEC LE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL



en partenariat avec :

! www.facebook.com/mbaa.besancon

$ @mbaa.besancon
      @museesducentre.besancon
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