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2022, une annee 
exceptionnelle !
Le relevage de l’orgue historique de Morez,
les 50 ans de notre association, la 25eme édition du festival 
feront de l’année 2022 une année particulière et riche 
d’évènements.

Intitulé « Itinéraires... », notre festival fera la part belle à 
cette idée du voyage, de l’exploration et de l’itinérance :
Itinéraires d’un festival en zone rurale, itinéraires 
d’artistes, d’œuvres, de formes et de genres, d’idées, etc.

Parce que ce festival s’adresse à tous, nous avons aussi 
programmé de nombreuses actions de médiation 
culturelle en direction des écoles primaires, des collèges, 
des écoles de musique et des choristes amateurs. 
Par exemple, nous aurons le bonheur d’accueillir en 
résidence la bande de violons Renaissance Les Sonadori. 
Plusieurs séances de ciné-concert auront lieu avec des 
improvisations à l’orgue ou au piano par Denis Fargeat, 
sur des films muets incontournables de Georges Méliès. 
Enfin, nous reconduirons le projet de chœur participatif, 
autour de Brigitte Rose, qui réunit des choristes amateurs 
de la région.

Un festival à vous et pour vous... !

Olivier Camelin
Directeur artistique





17H30 .  MOREZ .  ESPACE LAMARTINE
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Orgue et quintette
de cuivres
Inauguration de l’orgue
classé Monument Historique de Morez

Ce concert inaugural permettra de découvrir l’orgue
classé M.H. de Morez fraîchement restauré dans un
programme « grand public ».
Pour cela, nous avons invité le Quintette de cuivres de
la Musique de l’Artillerie de Lyon et l’organiste Florent Gallière.

Quintette de cuivres de la Musique de l’Artillerie de Lyon
Laurent Arandel, direction
Florent Gallière, orgue

 SAMEDI 18 JUIN 
18H00 .  MOREZ .  ÉGLISE  NOTRE-DAME
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Rencontre discursive 
et gustative
Présentation de la programmation du festival
suivie d’une dégustation de vins

Jean-Paul Montagnier, professeur à l’université de Lorraine,
nous fera voyager à travers les programmes proposés et les 
œuvres jouées pendant le festival avec des détails, des anecdotes, 
et de l’humour. En véritable orateur, Jean-Paul Montagnier réussit 
le pari de s’adresser aussi bien aux néophytes qu’aux mélomanes. 
Cette rencontre sera suivie d’un second voyage autour du 
Chardonnay. Aux commandes cette fois-ci, Bernard Vacanéo, 
œnologue, nous emportera à son tour vers des saveurs et des 
terroirs autour du célèbre cépage. Un accord culture et vins à
ne pas manquer !

Jean-Paul C. Montagnier (professeur - université de Lorraine Nancy 2)
et Bernard Vacanéo (sommelier conseil)

 Mercredi 13 JUILLET 
17H30 .  MOREZ .  ESPACE LAMARTINE

5

G
R
AT
U
IT



20H00 .  LES  ROUSSES .  ÉGLISE  SAINT-PIERRE
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Histoire de la Passion
Itinéraire de l’une des œuvres majeures de J.S. Bach

Si le récit de la Passion est un des textes fondateurs de la culture 
occidentale, ce n’est pas seulement parce qu’il est au coeur de la 
naissance d’une religion qui devait révolutionner l’équilibre du 
monde. Il comporte une dimension brûlante qui dépasse très 
largement la question religieuse : à l’instar des tragédies d’Eschyle 
ou de Sophocle, il met en scène un personnage martyrisé pour 
s’être élevé contre l’ordre politique au nom de la proclamation 
d’un idéal supérieur. Antigone fait-elle autre chose quand, au nom 
des lois non écrites, elle offre une sépulture à son frère frappé 
d’anathème par le pouvoir de Thèbes ? N’y a-t-il pas une univer-
salité de ce mythe et de la figure en un sens socratique de Jésus ? 
C’est pourquoi nous proposons dans cette Histoire de la Passion 
une version réduite, le canevas de la Johannespassion de Bach, 
pourrait-on dire. L’appui de la mise en espace et de la danse, 
confiées à Camille Ollagnier, permet d’éloigner ce chef-d’oeuvre du 
concert décoratif et de questionner sa signification dans le monde 
d’aujourd’hui, la permanence des enjeux de l’injustice, de l’amour, 
du sacrifice.

Le Cortège d’Orphée
Camille Ollagnier, chorégraphie et mise en espace
Anthony Lo Papa, conception et direction artistique

COPRODUCTION FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA
& FESTIVAL ORGUE EN VILLE - BESANÇON

 VENDREDI 15 JUILLET 
20H00 .  LES  ROUSSES .  ÉGLISE  SAINT-PIERRE
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Concert du marche
Itinéraire curieux pendant le marché

Nicolas Denis est originaire de Morbier et a effectué ses débuts 
musicaux à Morez, à l’école de musique puis au sein de l’Union 
Musicale Morézienne comme hautboïste. Attiré par l’orgue et 
passionné par cet instrument, il poursuit actuellement ses études 
musicales avec Paul Goussot, l’un des plus brillants organistes 
français. Plébiscité en 2021 lors du festival, il est légitime que notre 
manifestation l’encourage dans sa démarche
artistique en lui donnant de nouveau Carte Blanche...

Nicolas Denis, orgue

 SAMEDI 16 JUILLET 
11H00 .  MOREZ .  ÉGLISE  NOTRE-DAME

16H00 .  LONGCHAUMOIS  .   ÉGLISE  SAINT-JEAN-BAPTISTE
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Per aevum...
Itinéraire d’une mélodie

Per aevum... (à travers le temps) emmène l’auditeur sur le chemin 
d’une mélodie « Cunctipotens genitor Dei » depuis sa naissance 
monodique au Xe siècle jusqu’à l’apogée polyphonique de la 
Renaissance. Siècle après siècle, le voyage sonore s’établit dans 
un dialogue vocal et instrumental à une, deux, trois ou quatre 
voix selon les époques et les musiciens. Tantôt organum écrit ou 
improvisé, tantôt diminutions, motet ou mouvement de messe, les 
plus grands compositeurs (Machaut, Dufay, Willaert) s’en sont servi 
de point de départ pour en ciseler de lumineuses polyphonies. 
Chaque pièce est associée à une autre œuvre musicale de même 
époque. L’auditeur traverse ainsi les âges en suivant un fil rouge 
parcourant six siècles stylistiques, avec des chefs-d’œuvre mêlés à 
des pièces peu connues.

Un chemin de musique
Cécile Banquey et Sarah Richards, sopranos
Raphaël Picazos et Renaud Tripathi, ténors - Vincent Pislar, baryton
Olivier Camelin, organetto et orgue

 SAMEDI 16 JUILLET 
16H00 .  LONGCHAUMOIS  .   ÉGLISE  SAINT-JEAN-BAPTISTE

9

15€ 
 P
LE
IN
 TA

R
IF 

 10€ 
 TA

R
IF R

É
D
U
IT  



Jazz au lac...
Itinéraire d’un musicien en devenir...

Comme le ferait remarquer Panoramix, « il est tombé dedans 
quand il était petit... ». C’est l’histoire d’un musicien talentueux 
tombé dans l’univers du jazz très jeune. Représentant la troisième 
génération de jazzmen de la famille, Jules Regard est originaire de 
Lyon mais garde de solides attaches familiales dans le Grandvaux. 
Remarqué à « Jazz à Vienne », Jules Regard se produit maintenant 
dans de nombreuses formations et est l’un des meilleurs espoirs 
des prochaines années...

Jules Regard Quartet
Jules Regard, trombone - Adlane Aliouche, piano
Jérôme Regard, contrebasse - Zaza Desiderio, batterie

 SAMEDI 16 JUILLET 
18H00 .  SA INT-LAURENT-EN-GRANDVAUX .  LA  S ITTELLE 21H00 .  SA INT-LAURENT-EN-GRANDVAUX .  LA  S ITTELLE
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Earth, Wind & Fire...
Voyage dans les années 80

De ABBA à Claude François, en passant par Eurythmics et Johnny 
Hallyday, l’orgue réinvente les orchestrations des tubes incontour-
nables, en compagnie de musiciens réunis pour l’occasion
dans une même folle énergie !

Caroline Michel, Léa Gilet et Pierre-Baptiste Parietti, chant
Nicolas Mathuriau, batterie
Arnaud Kaulek, basse
Jean-Paul Flores, guitare
Arnaud Carpentier, orgue, claviers et arrangements
Pierre-Yves Fleury, orgue, claviers et arrangements

COPRODUCTION FESTIVAL ORGUE EN VILLE - BESANÇON

 SAMEDI 16 JUILLET 
21H00 .  SA INT-LAURENT-EN-GRANDVAUX .  LA  S ITTELLE
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La quete...
Itinéraire d’une introspection...

Invité en 2021 à Prémanon, ce programme a été une surprise pour 
le public. Forts de cet engouement, nous avons décidé de
ré-inviter ce duo magnifique... Ce programme, dans son aspect 
hétéroclite, peut se faire l’écho des affres que rencontre l’homme 
qui cherche un sens à sa vie. Les grandes figures de la liturgie, 
telles que Marie, mais aussi son pendant du quotidien, la mère, 
nous accompagnent pas à pas dans notre questionnement.
Des ténèbres à la lumière, du doute à l’espoir, dans la prière ou 
dans l’écoute, à chacun son chemin initiatique.

Caroline Michel, soprano
Pierre-Yves Fleury, orgue

COPRODUCTION FESTIVAL ORGUE EN VILLE - BESANÇON

 DIMANCHE 17 JUILLET 
16H00 .  GRANDE-RIV IÈRE .  ÉGLISE  DE  L’ABBAYE

19H00 .  MOREZ .  HÔTEL  DE  V ILLE
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Beau soir
Itinéraire de la mélodie française
de La Renaissance à nos jours...

« Beau soir » est une mise en miroir.
Les chansons de la Renaissance et la mélodie française, traversées 
par le fil rouge des voix de Clément Marot, Charles d’Orléans ou 
Pierre de Ronsard, éclairent les liens ineffables entre musique et 
poésie, présents dans l’art vocal français de tous les temps. Que 
l’on exprime les peines et les joies de l’amour, les abîmes de la 
mélancolie, l’éphémère beauté, le temps et la vie qui s’envolent, 
l’envoûtement subtil de la poésie guide nos pas dans ce voyage, 
jeu de reflets entre la Renaissance et le XXe siècle.

Veronica Onetto, soprano
Véronique Barbot, clavecin

 DIMANCHE 17 JUILLET 
19H00 .  MOREZ .  HÔTEL  DE  V ILLE
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19H00 .  PRÉMANON .  ESPACE DES MONDES POLAIRES
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Les Pauvres Gens
Histoire en alexandrins de Victor Hugo
pour orgue, corps et voix

Inspiré et tourmenté par les vents et les marais de sa terre d’exil 
autant que par la misère humaine, Victor Hugo raconte la nuit de 
veille et d’angoisse de Jeannie, femme de pêcheur, alors que son 
mari est en mer.

Dans cette création, les alexandrins et l’orgue font fuser de leur 
souffle, puissant et nuancé jusqu’à l’intime, les images,
les sonorités, les odeurs, les sourires et les larmes de cette
épopée magnifique des « Pauvres Gens ». La danse s’empare
de ce récit pour en révéler la beauté et la profondeur bien au-delà
du mélodrame.

Compagnie Théâtre-EnVie
Cassandre Cantillon, danse
Denis Léger-Milhau, récitant
Nicolas Mathuriau, percussions
Gabriel Bestion de Camboulas, orgue
Marie Chabauty, mise en scène

COPRODUCTION FESTIVAL ORGUE EN VILLE - BESANÇON

 LUNDI 18 JUILLET 
19H00 .  PRÉMANON .  ESPACE DES MONDES POLAIRES
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Samedi 18 juin
Orgue & Quintette de cuivres
18€ & 8€ jumelés
avec le concert UMM le dimanche

10€ 5€

Mercredi 13 juillet Conférence- dégustation Gratuit

Vendredi 15 juillet Histoire de la Passion 20€ 15€

Samedi 16 juillet Concert du marché
Libre participation aux frais Gratuit

Per aevum... 15€ 10€

Jazz au lac
30€ & 20 € les 2 concerts 20€ 15€

Earth, Wind & Fire
30€ & 20 € les 2 concerts 20€ 15€

Dimanche 17 juillet La quête 15€ 10€

Beau Soir 15€ 10€

Lundi 18 juillet Le Voyage d’Ulysse
Libre participation aux frais Gratuit

Jeudi 20 octobre Ciné-concert « G. Méliès » - 5€

Vendredi 21 octobre Bal Renaissance pour scolaires Gratuit

Concertos pour orgues et cordes 15€ 10€

Samedi 22 octobre Concertos pour orgues et cordes 15€ 10€

Récital d’Orgue
Libre participation aux frais Gratuit

Bal Renaissance
Avec une collation 10€ 5€

Dimanche 23 octobre Création SonadoriLibre participation aux frais Gratuit

Chœur de l’Armée française 25€ 20€
16
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 Achat des billets 
L’achat est possibles à l’entrée

des concerts, depuis le site internet
ou la page Facebook ci-dessous.
Pour des contraintes de jauge,
il est recommandé de réserver,
y compris pour les concerts libres.

 Gratuité 
Pour les moins de 18 ans

(Sur présentation d’un justificatif)

 Tarif réduit 
Pour les adhérents, étudiants,

demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap.
(Sur présentation d’un justificatif)

PASS
OCTOBRE 
Tarif normal 55 €
Tarif réduit 35 €

PASS
JUILLET 

Tarif normal 80 €
Tarif réduit 50 €



Festival de Musique
Baroque du Jura
17 / 19 juin - 24 / 26 juin 2022
www.facebook.com/FestivalMusiqueBaroqueJura

Dole
Petits Concerts du marche
Les samedis à 11h30
www.amisorguedole.fr

Poligny
Concerts d’Orgue
Les dimanches à 18h
www.orguepoligny.weebly.com

Arbois
Festival International d’Orgue
Les dimanches à 18h
www.orgueetmusiques.wixsite.com/arbois

Chaux des Crotenay
Les clavicordiales 
www.menucordion.com

18
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Le festival Musiques en Haut !
remercie ses partenaires institutionnels

Ses partenaires commerçants

DÉCOLLETAGE IHJ, PAGET PIERRE, LAMY LOCATION IMMOBILIER,  APPLICATIONS LUNETIÈRES,
LAMPES GAUDARD, LE KIOSQUE, LE LODGE, LUQUOT OUTILLAGE,
BRICOMARCHÉ, LES CLOCHETTES DU RISOUX, LA CIVETTE, ATELIER DU FAUTEUIL

CHOCOLATERIE MAURY, LE GRENIER-FORT, LA FLEURISTE DE MOREZ,  AUBERGE LES FORGERONS,
BANQUE POPULAIRE DE MOREZ, CLARINES SPORTS, LA LUNETTERIE, RESTAURANT LOU GRANVA,
DRESS CODE, CHOCOLATERIE KATIA, GOLF DU ROCHAT,  ESPACE BEAUTÉ, LA FRUITIÈRE À COMTÉ,
RESTAURANT LES CHARMILLES

Crédit photos : Jack Carrot
Conception / création : Ville de Morez - Aurélien Billois
Contact  : Association des Amis des Orgues du Haut-Jura
19, rue Pasteur, Morez 39400  Hauts de Bienne - www.estivales-des-orgues.fr - musiquesenhaut@gmail.com



 FB  @MUSIQUESENHAUT

 WWW.ESTIVALES-DES-ORGUES.FR




