
 

Des concerts, un état d’esprit… et toujours des nouveautés ! 
 

Chers amis festivaliers, 

 

16 au 26 juillet 2019… une dizaine de jours pendant lesquels vous pourrez apprécier quelques 26 concerts et moments 

musicaux offerts par les artistes de cette 14ème édition de « Musiques à Saint-Hipp’ ». 

À l’instar des années passées, diversité, exigence et convivialité restent les maitres-mots caractéristiques de l’esprit de 

notre festival. 

Une autre volonté nous guide… celle d’investir des lieux différents ou inhabituels, de créer de nouveaux événements 

afin d’intéresser un public que nous espérons toujours plus large !  

Ainsi cette année, des concerts seront donnés  à la salle des fêtes de Damprichard, dans les ateliers de l’entreprise 

Mécanic’Outils à Frambouhans, au musée de la Pince à Montécheroux… 

Pour l’innovation artistique, les concerts programmés durant la journée consacrée à « Courbet et la musique », à la 

Maison Forte de Neuvier et en l’église des Terres-de-Chaux, seront agrémentés par la réalisation en direct d’œuvres par 

deux artistes peintres. Autre nouveauté, le cirque fait son entrée au festival...  et quelques numéros vous seront proposés 

dans les ateliers de l’entreprise Sodex-Fesselet avec, bien sûr, musique de circonstance ! 

La chorale, aujourd’hui forte d’une cinquantaine de membres, prépare depuis plusieurs mois « Sunrise Mass » une 

magnifique œuvre du compositeur et pianiste norvégien Ola Gjeilo. 

Bien d’autres surprises vous attendent et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour découvrir de belles 

musiques mais aussi le riche patrimoine de la Communauté de Communes du Pays de Maîche. 

  

L’équipe organisatrice   

 
 

 

Mardi 16 juillet 
 

- Visite commentée en musique 
o 10h - RDV devant l’Office de Tourisme de Saint-Hippolyte. 

Une découverte originale en musique du centre historique de Saint-Hippolyte, belle petite cité comtoise 

de caractère qui regorge de trésors cachés. 

- Concert d’ouverture 
o 20h30 - Église de Saint-Hippolyte. 

Ce premier concert sera une sorte de « Zakouski» musical en regard des moments de partage sonores et 

visuels tout au long du festival. 
 

Mercredi 17 juillet 
 

- Accueil musical des randonneurs 
o 12h - Terres-de-Chaux. 

- Musique au musée de la Pince 
o 15h30 – Montécheroux. 

Concert dans la cour du musée et visite de la grande salle des collections. 

- Piano « Symphonique » à 4 mains 
o 17h00 - Temple de Montécheroux. 

Bien des œuvres symphoniques célèbres ont aussi été dédiées au piano joué à 4 mains, ainsi le temps 

d'un après-midi le temple se transformera en un écrin pour orchestre.  

- Culture Pop 
o 20h30 - Salle des Fêtes de Damprichard. 

L'inspiration d'une création artistique est le fruit de notre vie au quotidien : en cela toute musique a une 

origine populaire. Venez et laissez vous surprendre par la résonance des instruments « classiques » mis 

au service de musiques célèbres dans leurs pays, et au-delà... 

 

 



 

 

Jeudi 18 juillet 
 

- Courbet et la musique - 1ière partie  
o 17h00 - Maison Forte de Neuvier. 

Année du bicentenaire de la naissance de Courbet, la Maison Forte de Neuvier, témoin et représentante 

du patrimoine de Franche-Comté, nous accueille tout naturellement pour cette journée qui lui est dédiée. 

À n'en pas douter, l'artiste d'Ornans aura eu l'occasion d'entendre la plupart des musiques proposées, 

choisies dans le répertoire du 19ième siècle. 

Réalisation en direct d’une œuvre par un artiste peintre.  

A l'issue de ce moment musical et selon la tradition maintenant bien établie, vous pourrez participer à 

« l’auberge espagnole » en compagnie des artistes, en apportant un mets et en goûtant ceux des autres 

spectateurs. 

- Courbet et la musique - 2ième partie 
o 20h30 – Église des Terres-de-Chaux. 

Réalisation en direct d’une œuvre par un second artiste peintre. 

 
 

 

Vendredi 19 juillet 
 

- Au jardin de Madeleine 
o 16h - Chez Madeleine à Chamesol. 

Musique, danse, exposition de peinture et photos au jardin. À l’issue du spectacle vous pourrez pique-

niquer sur place. 

- Jazz vs Classique (1ère partie) et Romantique (2ème partie)  
o 20h30 - Église de Chamesol. 

Au  20ième siècle, le jazz, musique d'inspiration populaire, a influencé bon nombre de compositeurs, nous 

vous en livrerons quelques belles pages parmi les plus célèbres. 

La seconde partie du concert sera dédiée à une œuvre majeure de la musique de chambre romantique, le 

quintette de César Franck. 

 
 

Samedi 20 juillet 
 

- C'est réglé comme du papier à musique chez Mécanic’ Outils ! 
o 17h00 - Atelier Mécanic’ Outils à Frambouhans. 

Le soin de chaque détail, l'exigence de la meilleure exécution possible, bref l'amour d'une belle 

réalisation ; les musiciens espèrent être à la hauteur dans ces ateliers où règne quelque chose qui est de 

l'ordre de la Perfection ! 

- Élan musical pour cirque hors-piste            Sur réservation au 03 81 96 58 00 
o 20h30 - Atelier Sodex-Fesselet à Saint-Hippolyte. 

Le festival a enfin le plaisir d'accueillir des artistes du cirque qui livreront leurs prouesses aux côtés des 

musiciens. Spectacle à consommer sans modération des plus petits aux plus grands. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 21 juillet 
 

- Une heure avec Jean-Sébastien 
o  9h30 - Chapelle de Montjoie-le-Château.  

Voici venu l'incontournable moment du dimanche matin... 

- Apéritif musical  
o 11h30 – Chapelle Notre-Dame du Mont – Saint-Hippolyte. 

Ce magnifique lieu qui surplombe Saint-Hippolyte servira d'écrin à cette aubade conviviale et apéritive. 

- Élan musical pour cirque hors piste          Sur réservation au 03 81 96 58 00 
o 17h - Atelier Sodex-Fesselet à Saint-Hippolyte. 

Le festival a enfin le plaisir d'accueillir des artistes du cirque qui livreront leurs prouesses aux côtés des 

musiciens. Spectacle à consommer sans modération des plus petits aux plus grands. Reprise du spectacle 

du samedi 20 juillet à Saint-Hippolyte. 

- So British !  
o 20h30 - Église de Chamesol. 

Nous vous invitons à une plongée sonore dans la musique britannique écrite à l'apogée de son empire. 
 

 

Mardi 23 juillet 
 

- Visite commentée en musique 
o 10h - RDV devant l’Office de Tourisme de Saint-Hippolyte.  

Une découverte originale en musique du centre historique de Saint-Hippolyte, belle petite cité comtoise 

de caractère qui regorge de trésors cachés. 

- Balade gourmande autour des plantes sauvages comestibles 
Sur réservation à contact@nascaya.com 

o 14h - Villa des Roches à Bouverance (entre Vaufrey et Glère).  

Pour ceux qui auront pu réserver une place, il est proposé une promenade bucolique à la découverte des 

merveilles botaniques, comestibles et prophylactiques. 

- Musiques bucoliques 
o 17h00 - Villa des Roches à Bouverance (entre Vaufrey et Glère). 

Dans le jardin de cette villa hors du temps, nous partagerons quelques boissons à base de plantes, au son 

des musiques évoquant la nature environnante. 

- Aimez-vous Brahms ? - Récital de mélodies pour chant et piano 
o 20h30 - Église de Fessevillers.  

Le « docteur » Brahms, titre dont il était fier, nous a laissé des moments d'émotions vibrantes et 

magiques teintées d'ambiances viennoises grâce à ses « lieders ». Ces chants qui ont résonné depuis dans 

le monde entier, s'épanouiront sous les voûtes à la merveilleuse acoustique de l'église de Fessevillers. 

 

 

Mercredi 24 juillet 
 

- Accueil musical des randonneurs 
o 12h – Liebvillers. 

- Chansons d'après des poésies de William Blake 
o 17h00 - Église des Bréseux.  

Quand l'inspiration d'une voix populaire et contemporaine se nourrit de la poésie qui a traversé les 

siècles, les vitraux des Bréseux brillent de nouveaux feux, ceux que notre cœur voudra bien allumer... 

- Don Quichotte - Epopée en musique de « L'homme à la triste figure »... 
o 20h30 - Église des Plains-et-Grands-Essarts. 

Voici la belle histoire de cet utopiste qui nous fait rire et pleurer de ses mésaventures. 

Petits et grands pourront se réjouir des tribulations de Don quichotte et de son serviteur, avec la présence 

des musiciens qui en assureront la bande sonore. 

mailto:contact@nascaya.com


 

 
 

Jeudi 25 juillet 
 

- Musique et histoire 
o 15h00 - Église de Cernay-l'Église. 

« Comtois rends-toi ! nenni ma foi ! » Un historien et les musiciens du festival nous feront découvrir 

cette merveilleuse « église-musée », témoin de plusieurs siècles d’histoire du plateau de Maîche et de 

ses habitants. 

- Choeur et Orchestre avec la chorale du festival 
o 20h30 Église de Saint-Hippolyte.  

De plus en plus nombreux chaque année, des festivaliers ont franchi le pas et sont devenus des artistes. 

Ainsi, la chorale du festival a fait le pari cette année de vous livrer, entre autres, une œuvre 

contemporaine d'un jeune artiste norvégien Ola Gjeilo. Venez soutenir ceux qui tout au long du festival 

vous ont cotoyés sur les bancs du public, tout en préparant les deux derniers concerts de cette 14ème  

édition du festival. 

 
 

Vendredi 26 juillet 
 

- Concert de clôture - Choeur et Orchestre avec la chorale du festival 
o 20h30 Église de Maîche.  

De plus en plus nombreux chaque année, des festivaliers ont  franchi le pas et sont devenus des artistes. 

Ainsi, la chorale du festival a fait le pari cette année de vous livrer, entre autres, une œuvre 

contemporaine d'un jeune artiste norvégien Ola Gjeilo. Venez soutenir ceux qui tout au long du festival 

vous ont cotoyés sur les bancs du public, tout en préparant les deux derniers concerts de cette 14ième  

édition du festival. Reprise du concert du jeudi 25 juillet à Saint-Hippolyte. 

 

 

 

Le festival se mobilise pour préserver la planète ! 

 
Un gobelet publicitaire réutilisable vous sera proposé à la vente pendant le festival. 

Apportez-le lors des pots qui vous seront offerts par les communes à l’issue des concerts et vous aurez fait un petit 

geste pour l’environnement. 

 

 

Visites commentées 

 
Une visite commentée de quelques églises remarquables vous sera également proposée avant les concerts 

 

o Aux Terres-de-Chaux, le 18 juillet à 15h30 

o À Fessevillers, le 23 juillet à 19h 

o Aux Bréseux, le 24 juillet à 16h 

                                                 Accès libre 
 

                                            Repas festival 
 

Pour vous permettre d’assister aux 2 concerts organisés à Chamesol le vendredi 19 juillet, un menu spécial 

festival vous est proposé au prix de 25 € au restaurant « Mon Plaisir » 

Sur réservation au 03 81 92 56 17 
Tous les détails sur notre site internet www.musiquesasainthipp.fr 


