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CREATION D’UN NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
‘’OUVERTURE ! MUSIQUE FRANÇAISE A SEMUR-EN-AUXOIS’’

 UN PROGRAMME INEDIT
DE LA RENAISSANCE A BREL ET BARBARA…
…EN PASSANT PAR OFFENBACH ET DEBUSSY
 DES ARTISTES DE PREMIER PLAN
 CINQ EVENEMENTS – 28 MUSICIENS
 FRANCE MUSIQUE, PARTENAIRE DU FESTIVAL
 13, 14, 20 ET 21 OCTOBRE 2018 AU THEATRE DE SEMUR-EN-AUXOIS

« Ouverture ! » : un nouveau festival unique en France

Un festival unique en France voit le jour au cœur de la Bourgogne, à Semur-en-Auxois ! Il est entièrement dédié au
répertoire de la musique classique française de la Renaissance à nos jours à qui, étonnamment, aucun rendez-vous
annuel n’était spécifiquement et uniquement dédié à ce jour dans l’Hexagone.
Ouverture ! tiendra sa première édition les deuxième et troisième week-ends d’octobre 2018 et proposera quatre
concerts et une master-class au cœur de la ville historique de Semur-en-Auxois, dans son superbe théâtre à l’italienne
de 1900 tout juste rénové.

Ouverture ! Musique Française à Semur-en-Auxois se donne deux objectifs ambitieux :

1. Faire jouer et chanter au cœur de la Bourgogne des musiciens habitués des plus belles scènes
françaises et européennes : figures montantes déjà confirmées, les artistes de la première édition, Ambroisine
Bré, Thibault Noally, Marc Mauillon et l’ensemble Aedes, sont familiers de l’Opéra de Paris, du Théâtre des
Champs-Elysées, de l’Opéra de Vienne comme des plus grands festivals de France et d’Europe.
C’est donc un festival comme on en voit peu qui se crée à Semur, il a vocation à rejoindre
ceux de la Chaise-Dieu, de Beaune ou d’Ambronay, dont le succès se traduit
aujourd’hui en milliers de spectateurs chaque année.

2. Créer pour le répertoire français en musique classique un événement inédit. Aucun nationalisme étroit ici
mais le plaisir de redécouvrir et de partager un style et un répertoire vivants, du moyen-âge à nos jours. Après
une naissance ‘’officielle’’ au XVIIème siècle avec Lully (un Italien) qui crée sa forme emblématique, ‘’l’ouverture à la
française’’, le style français domine la scène européenne avec Gluck et Offenbach (deux Allemands), et ses génies
du XXème siècle (Ravel, Debussy) dialoguent avec l’Espagne, l’Amérique ou le Japon. Il continue aujourd’hui de se
renouveler avec Hersant, Attahir et tant d’autres, qui ont vocation à être joués à Semur eux aussi !
Comme toujours avec la France, une authentique aventure culturelle nationale est
avant tout ouverte à l’universel, d’où le nom du festival : ‘’Ouverture !’’

Une ambition forte au niveau national et au cœur de la Bourgogne

Ce tout nouveau festival poursuit une ambition forte pour Semur-en-Auxois, sa région et ses habitants.

Il a aussi vocation à rayonner au plan national grâce au caractère unique et à l’exigence de sa programmation, ainsi
qu’à la qualité des artistes invités à s’y produire… et à la douceur de vivre de la magnifique ville médiévale et
Renaissance qu’est Semur-en-Auxois. Grâce enfin à la proximité (15 minutes) de la gare TGV de Montbard, mettant
Semur à 1h15 de Paris, et de l’A6 (2h15 de Paris).
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Mais le festival se veut aussi fermement ancré localement. Outre les concerts, il tiendra pleinement sa promesse
d’ouverture en assurant plusieurs actions de proximité :
– Le Chœur de Haute Côte d’Or, dirigé par Jean-Christophe Hurtaud, bénéficiera le 12 octobre au soir d’une
master class donnée par le directeur musical de l’ensemble Aedes, Mathieu Romano ;

– L’ensemble Aedes se produira en quatuor dans trois EHPAD de l’Auxois, dimanche 14, lundi 15 et mardi 16 octobre
pour faire partager la joie du festival à un public habituellement empêché, et ce grâce au soutien de l’association
Les Petits Chemins et de la Fondation Tournesol ;
– D’autres actions avec l’Ecole de Musique et les praticiens amateurs de l’Auxois.

"France Musique, Partenaire du festival Ouverture !

Attentive au dynamisme de la vie musicale sur tout le territoire, France Musique a souhaité apporter son soutien à ce
jeune festival.
''Au vu de la qualité de la programmation et des interprètes, eux-mêmes habitués des ondes de la station, ce partenariat
nous a semblé naturel'', déclare Stéphane Grant, Délégué aux programmes et à l'antenne de France Musique.
France Musique accueillera les artistes du festival dans plusieurs de ses émissions d'ici aux concerts. Le Festival offrira
des places de concert aux auditeurs de France Musique dans le cadre des émissions qui le permettent.

''C'est un honneur pour le festival Ouverture ! de bénéficier du soutien de France Musique. Nous voulons faire de ce
rendez-vous annuel un événement national basé en Bourgogne et ce partenariat y contribuera certainement,''
commente pour sa part Antoine Boulay, Président du Festival.

RETROUVEZ DANS LE DOSSIER DE PRESSE JOINT L’ENSEMBLE DU PROGRAMME,
LES PARTENAIRES ET TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES.
VISITEZ NOTRE SITE : WWW.FESTIVAL-SEMUR.COM
POUR NOUS JOINDRE :
Tel : 06 03 63 81 97
Mail : contact@festival-semur.com
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