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Musique actuelle
Rencontres & Racines
Audincourt
Du 29 juin au 1er juillet

http://rencontresetracines.audincourt.fr/
Ouvert sur les musiques et les cultures du monde, le Festival Rencontres &
racines qui a accueilli près de 42 000 festivaliers en 2017, propose cette année
encore une belle affiche. Tetra Hydor Lab, Keny Arkana, Dankyl, Weeding Dub,
Grand Corps Malade, Ibeyi et bien d’autres artistes se produiront sur la scène
du Festival.

La Guerre du son #15
Landresse
20 et 21 juillet

www.laguerreduson.com
Le Festival de rock metal accueille chaque année à Landresse, petit village fief
de La Guerre des boutons de Louis Pergaud, 4 000 festivaliers qui vivent au
rythme du "gros son". Têtes d’affiche ou artistes de la scène locale se
succèdent. GoMad!&Monster, Toybloïd, Horskh, Lacuna Coil, Ultra Vomit,
AqME... figurent à la programmation 2018.

Festival de la Paille #18
Métabief
27 et 28 juillet

www.festivalpaille.fr
Le festival de la Paille (24 000 festivaliers) investira à nouveau la station de
Métabief avec plus d’une vingtaine de concerts répartis sur deux scènes .
Parmi les premiers artistes déjà programmés figurent Offenbach, figure
montante de la scène électronique, l’ex leader du groupe Skip The Use : Mat
Bastard et Asaf Avidan qui se produira seul sur scène pour rappeler qu’il est
avant tout chanteur, auteur et compositeur.

Les Celtivales #22

Pierrefontaine-les-Varans
Du 13 au 27 octobre
www.celtivales.com
Les Celtivales figurent dans le top national des micro-festivals et pointe à la 6e
place sur 73 festivals inscrits sur le site des Festival Awards. Il célèbre l’héritage
celtique des Séquanes et se déroule sur trois week-ends dont le troisième est
consacré aux concerts. Au programme 2018 le Festival accueillera Manau,
Oldelaf, Dubioza Kolektiv, La Pegatina, Mash Ha Gazh, Goulamas'K, Sang
d'Ancre...

Lyrique
Festival lyrique #10
Montperreux
3 au 13 juillet

http://festival-montperreux.org/
Répertoire éclectique pour le Festival qui allie la musique de la Renaissance et
la période Romantique à la comédie musicale et des chansons légères
connues de tous. Spectacle musical et théâtral avec les Swinging Bikinis, duos
et airs interprétés par Karine Deshayes et Delphine Hainan (mezzo-soprano),
concert de fin de stage avec la participation de six stagiaires de haut niveau.
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Musique classique
Festival de Besançon/Montfaucon #13

Musiques d’hier et d’aujourd’hui sur instruments d’époque
Du 25 mai au 3 juin
http://festivaldemontfaucon.com/
Le festival souhaite familiariser le public avec la musique et l’exécution
musicale sur instruments d’époque ainsi que la mise en valeur du patrimoine
musical en lien avec son contexte littéraire, architectural, artistique et culturel
au travers de concerts, conférence, voyage musical, visites culturelles.

Orgue en ville #10
Besançon
Du 29 juin au 8 juillet
www.orguenville.com
Comme chaque année, Orgue en ville propose un programme éclectique, des
créations, un mélange de disciplines autour de cet instrument emblématique.
Pour cette dixième édition la danse, les chœurs, l’électroacoustique, la variété,
la vidéo rythmeront le Festival.

Eurocuivres #20
Pays de Montbéliard
Du 20 au 30 juillet
www.eurocuivres.com
Eurocuivres c’est avant tout une invitation à la découverte musicale des
instruments à vent ! Cors, percussions, trompettes, trombones, tuba,
euphonium… résonneront dans différents sites du Pays de Montbéliard
pendant dix jours. Ces rencontres seront l’occasion d’explorer et de partager
de nouveaux horizons musicaux et le partage c’est aussi l’Académie et les
animations-rencontres.

Festival de musique de Besançon Franche-Comté
Besançon
Du 7 au 16 septembre

www.festival-besancon.com
La 71e édition du Festival international de musique classique de Besançon
Franche-Comté entame sa huitaine décennie avec un programme riche et
éclectique de plus de trente concerts ! Des formations internationales sont
attendues, notamment le Prague Philharmonia, l’Orchestre de chambre de
Lausanne et le prestigieux Orchestre national de France. Au programme
également : récital, musique de chambre, vocale, concert famille, sans oublier
des soirées de musiques du monde et des after jazz au Pianos-bar du Festival.

Street art
Bien urbain #8

Besançon
Du 8 juin au 8 juillet
https://bien-urbain.fr/fr/
Le festival qui propose un parcours artistique dans (et avec) l’espace public
accueillera une quinzaine d’artistes internationaux parmi les plus influents de
leur génération (peintures murales, installations, créations multimédia…) pour
un temps de création. Des visites, rencontres, conférences et ateliers seront
également organisés.

Communiqué de presse 2018

Spectacle vivant et théâtre
Festival des caves #13

Besançon et dans toute la France
Du 2 mai au 30 juin
www.festivaldecaves.fr
Initié par la Compagnie Mala Noche dirigée par Guillaume Dujardin, le
Festival crée des spectacles en co-production et invite metteurs en scène,
auteurs et comédiens à relever le défi de jouer dans des caves et sous-sols.
Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir de la présentation.

Circasismic #4
Besançon
Du 3 au 5 mai
www.circasismic.fr
Trois soirées cyberpunk seront proposées afin de happer le public dans
différents espaces sonores, scéniques et numériques. Rock versus électro,
cirque façon dub and co, le tout orchestré par des visuels improbables et
inattendus. En 2018 les spectateurs pourront vivre un aller-retour dans le
temps autour d’un thème qui allie la nostalgie d’une époque révoltée à un
futur dystopique.

Festival des Nuits de Joux #44
Château de Joux et Pontarlier
Du 21 juillet au 12 août
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr
Un souffle nouveau flotte sur le Festival des Nuits de Joux 2018 avec l’arrivée
d’une nouvelle directrice artistique, Louise Lévêque, qui veut décloisonner les
arts. Ainsi un solo de danse sera intégré à un spectacle du soir. Tous les jours
un spectacle pour enfants et deux randonnées théâtralisées et poétiques
seront proposés. Un banquet-spectacle Russie mon amour invitera le public à
un repas animé par deux comédiens et un musicien.

Lux Salina #3

Saline royale d’Arc-et-Senans
Du 20 juillet au 26 août
www.salineroyale.com
Immersion spectaculaire dans un monde d’images animées et de projections
monumentales sur une création musicale de Bruno Coulais. Lux Salina retrace
les différentes périodes de l’Histoire de la Saline royale du XVIIIe siècle à
aujourd’hui et invite à plonger dans la géniale pensée de l’architecte ClaudeNicolas Ledoux.

Savoir-faire & gastronomie
Festival des terroirs sans frontière
Les Fourgs
25 et 26 août
www.les-fourgs.com/sortir
Le temps d’un week-end, 80 exposants franco-suisses exposeront leurs
productions au poste de douane de la Grand’Borne entre Les Fourgs (F) et
Ste-Croix (CH) et présenteront la culture artisanale, les spécialités
gastronomiques et viticoles des Montagnes du Jura. Animations pour petits
et grands, concours de confitures, sirops, miels, chocolats et absinthes.
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Littéraire et BD
Livres dans la boucle
Besançon
Du 14 au 16 septembre

www.livresdanslaboucle.fr
Dans la ville natale de Victor Hugo, Livres dans la Boucle, l’un des festivals
littéraires les plus reconnus en France, se déroulera sous la présidence de
Philippe Claudel. Plus de 200 auteurs, prix Goncourt ou premier roman, sont
attendus pour présenter leurs nouveautés. Rencontres, lectures,
performances, concerts littéraires, spectacles inédits … plus de 70 rendez-vous
seront proposés dans toute la ville et l’agglomération bisontine.

Festival de la BD #36
Audincourt
8 et 9 décembre
http://fetedelabd.audincourt.fr/
Envie de découvrir ou de rencontrer des auteurs, de s’offrir des mangas, BD et
comics neufs ou d’occasion, ou encore de visiter de multiples expositions et
animations et d’assister à des spectacles. Le Festival de la BD c’est le rendezvous des auteurs et amateurs de « bulles » à ne pas manquer !

Jardins, horloger ou pour les enfants...
Festival des Jardins Luc Schuiten côté jardin #18
Saline royale à Arc-et-Senans
2 juin au 21 octobre

www.salineroyale.com
"Tout y parait art et tout y parait nature". L’alexandrin choisi par Claude-Nicolas
Ledoux pour exprimer son idéal architectural n’est jamais entré autant en
résonance avec le thème 2018 du Festival des jardins qui offre son écrin au
travail de l’architecte utopiste Luc Schuiten. Ses projections visionnaires
inspireront les jardins de la 18e édition du Festival des Jardins où architecture
et végétation sont intimement liées.

24 Heures du Temps #4
Besançon
23 et 24 juin

www.les24hdutemps.fr
Besançon, ancienne capitale française de l’horlogerie et aujourd’hui ville de la
mesure du Temps, invite à en explorer les diverses composantes et
dimensions. 24 temps forts et 48 animations : rencontre avec des
collectionneurs, explorateurs, artisans horlogers, designers, photographes et
autres artistes du temps.

Festival des mômes #18
Montbéliard
Du 23 au 26 août

www.festivaldesmomes.fr
Cette manifestation culturelle, ludique et éducative unique s'adresse aux enfants
âgés de 18 mois à 13 ans. Le Festival des Mômes ce sont des spectacles joués au
théâtre pour les tout-petits, des spectacles de rue, des ateliers et des espaces
ludiques..

