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Calendrier 

Ce printemps 

Du 6 au 10 mai 

Compagnonnage avec l'Ensemble Vedado : résidence de création et concerts pédagogiques 
 

Cet été 

Mardi 23 août, Arbois 

20 heures - Église Saint-Just Sucreries : Y se va la segunda ! 
polyphonies chorales de Sucre en Bolivie  
Ensemble Alkymia 
direction musicale Mariana Delgadillo Espinoza  

  

Jeudi 25 août, Château-Chalon  

18h45 - Maison de la Haute-Seille Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
en compagnie d’un spécialiste du vin 

  
20 heures - Église Saint-Pierre Incas et conquistadors 
 Ensemble La Chacana, direction Pierre Hamon  
  

Vendredi 26 août, Arlay 

20 heures - Église Saint-Vincent Sogno di una notte veneziana  
Mariana Flores, soprano 
Cappella Mediterranea, 
direction Leonardo García Alarcón 

  

Samedi 27 août, Baume-les-Messieurs 

18h45 - Abbaye - Tour de justice Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
Philippe Munos, sommelier 

 
20 heures – Abbatiale Mi Libertad 
 Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre 

➡ Création pour Les Saisons Baroques du Jura 
  

Dimanche 28 août, Orgelet 

18h45 – Jardin des possibles Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
Philippe Munos, sommelier 

 
20 heures - Église Notre-Dame Lumières du Nouveau Monde 

Ensemble Vedado, direction Ronald Martin Alonso 
➡ Création pour Les Saisons Baroques du Jura  
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Cet automne 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Dole 

Chapelle de la Visitation Vinum Bonum !  
La Caravelle des Arts, direction Françoise Enock 
Dans le cadre du Week-end gourmand du Chat Perché 

 

Cet hiver 

Dimanche 18 décembre, Saint Claude 

La Fraternelle Los Caminos del amor  
Les Kapsber’girls 
 

 
 

  

https://www.weekend-gourmand-dole.fr/
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Le mot du directeur artistique 
 

2022 : lancer une saison de concerts, c’est écrire un nouveau chapitre 

dans l’histoire d’une région. C’est retrouver les  mélomanes qui 

espèrent des moments de grâce en musique, c’est rencontrer les 

promeneurs invités à découvrir le répertoire baroque à travers le si 

beau patrimoine jurassien : Arbois, Château-Chalon, Arlay, Baume-les-

Messieurs, Orgelet… 

Voici donc une nouvelle page pour la musique ancienne qui s’ouvre 

dans le Jura : les Saisons Baroques. Axée sur les quatre saisons de 

l’année, en correspondance avec de nouveaux publics, dont le public 

éloigné du spectacle vivant, ouverte sur le compagnonnage de jeunes artistes en résidence, cette 

page qui s’ouvre est une nouvelle manière de concevoir une programmation - elle est également la 

continuité de ce que j’ai proposé pendant ces cinq dernières années dans le cadre du Festival de 

musique Baroque du Jura : concerts-dégustations, créations mondiales à travers la résidence 

artistique du Poème Harmonique, rencontres et répétitions publiques et, bien sûr, l’irrigation 

musicale de tout le territoire jurassien ! 

Déclinée au fil des saisons, la programmation de ces saisons 2022 nous parle de Nouveaux Mondes. 

Qu'il s'agisse de la découverte de terres inconnues ou de créations artistiques révolutionnaires, 2022 

fête au printemps et à l’été les répertoires festifs d’Amérique latine, de Cuba à Mexico, et du sud de 

l’Europe au gré de concerts, rencontres et conférences. L’automne est épicurien et associe musique, 

littérature et vin, avant un hiver qui célèbre la fin du Siècle d’or espagnol pour clôturer cette édition. 

Ces premières Saisons Baroques accueillent une pléiade d’artistes de premier plan : La Cappella 

Mediterranea et la soprano Mariana Flores, sous la direction de Leonardo García Alarcón, l’ensemble 

Alkymia et ses polyphonies chorales de Sucre en Bolivie, Le Poème Harmonique avec la création des 

Villancicos de Mi Libertad, le flûtiste Pierre Hamon qui évoquera les Incas et les conquistadors, Les 

Kapsber’girls, l’ensemble Vedado qui revient pour sa création Lumières du Nouveau Monde… 

Une page donc se tourne dans le Jura, et un monde nouveau - celui de l’après - s’ouvre : nous 

l’imaginons en musique et espérons de tout cœur le partager avec vous. 

 

Vincent Dumestre  

Directeur artistique  
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Saison d’été : une semaine festivalière pour 
explorer de Nouveaux Mondes  

Du 23 au 28 août dans cinq communes du Jura 
 
Cinq villages parmi les plus séduisants du Jura, 
cinq grands concerts dont deux créations, une 
résidence d’artistes, des dégustations musicales, 
des répétitions publiques : rendez-vous est donné 
aux mélomanes pour une semaine festivalière et 
festive du 23 au 28 août pour explorer de 
Nouveaux mondes, à la découverte de la musique 
d’Amérique du sud, terre tout juste découverte à 
l’époque baroque.  
 
Après le lancement de l’édition 2022 en mai avec 
la résidence du jeune ensemble Vedado, Les 
Saisons Baroques du Jura invitent Jurassiens et 
vacanciers à un festival d’été qui les conduira à 
Arbois, Château-Chalon, Arlay, Baume-les-
Messieurs et Orgelet, cinq des villages les plus 
caractéristiques du patrimoine jurassien, en 
compagnie de grands noms de la musique 
baroque. 
 

Cinq communes pour cinq grands 
concerts en soirée 

La semaine s’ouvrira mardi 23 août à Arbois avec 
l’Ensemble Alkymia, grand spécialiste du 
répertoire traditionnel sud-américain, pour 
découvrir les trésors et fastes de la ville de Sucre 
en Bolivie, et en faire revivre les polyphonies 
chorales si colorées. 
 
Le village de Château-Chalon accueillera jeudi 25 
août La Chacana, dirigée par Pierre Hamon. Le 
grand public a pu découvrir le travail de ce flûtiste 
passionné par les musiques du continent sud-
américain grâce au film Pachamama dont il a 
composé la bande originale. Dans l’église Saint-
Pierre, le concert Incas et conquistadors mêlera 
chants rituels des civilisations précolombiennes et 
répertoire espagnol du XVIème siècle.   
 
La Cappella Mediterranea, l’un des ensembles 
baroques les plus prestigieux du moment, habitué 
aux plus grandes scènes d’opéra, fera étape 
vendredi 26 août à Arlay. Sous la direction de 
Leonardo Garcia Alarcon et avec la soprano 
Mariana Flores, son programme intimiste Sogno di 
una notte veneziana explorera une Venise tournée 

vers l’ailleurs, offrant des promesses de voyage 
vers d’autres mondes. 

 
 
Les Saisons Baroques du Jura accueilleront en 
résidence Le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre pour la création à l’Abbaye de Baume-
les-Messieurs d’un tout nouveau programme : 
samedi 27 août, l’abbatiale vivra au son des 
« villancicos », ces chants polyphoniques de 
tradition populaire, avec le programme Mi 
Libertad interprété par cinq chanteurs parmi les 
plus prometteurs de la jeune génération. 
 
Quelques semaines après sa résidence printanière, 
l’Ensemble Vedado, en compagnonnage avec Les 
Saisons Baroques du Jura pour cette édition 2022, 
reviendra dans le Jura pour présenter le 
programme Lumières du Nouveau monde créé 
pour Les Saisons Baroques du Jura. Ce programme 
inédit dont les rythmes et couleurs avaient 
enchanté les Jurassiens qui l’avaient découvert en 
avant-première au printemps lors des actions 
culturelles et du concert de fin de résidence, 
clôturera cette séquence estivale dimanche 28 
août à l’église d’Orgelet. 
 

Musique, patrimoine et vin en dialogue 

Des villages viticoles d’Arbois et Château-Chalon à 
l’Abbaye millénaire de Baume-les-Messieurs, de la 
petite cité de caractère d’Orgelet en Petite 
Montagne, à Arlay, berceau du vin de paille : la 
richesse du patrimoine jurassien sera à l’honneur 
lors de cette semaine festivalière.  
 
Le patrimoine gastronomique, et tout 
particulièrement le vin, occupera également une 
place de choix au fil de cette semaine festivalière. 
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En écho aux concerts, Les Saisons Baroques du 
Jura proposeront aux festivaliers des dégustations 
musicales en compagnie d’un musicien 
musicologue et d’un spécialiste du vin.  
 
Pour cette première édition dédiée à la musique 
baroque sud-américaine, les festivaliers seront 
invités à découvrir des vins du Nouveau Monde ! 
Apporter aux festivaliers des clés de perception de 
l'œnologie et de la musique baroque, créer des 
parallèles entre musique et vin, déguster le vin en 
musique : trois moments privilégiés à vivre à 
Château-Chalon, Baume-les-Messieurs et Orgelet.  

 

Actions culturelles 

Du 6 au 10 mai, Les Saisons Baroques du Jura ont 
accueilli en résidence l’Ensemble Vedado dirigé 
par le violiste cubain Ronald Martin Alonso pour 
une résidence. Une semaine de création, de 
répétition, de présentation publique et d’actions 
pédagogiques à destination de publics jurassiens 
lors d’interventions artistiques dans cinq 
établissements sociaux et éducatifs du 
Département : Résidence Autonomie Bellevue à 
Orgelet, Groupe scolaire maternelle et primaire 
Hauteroche à Crançot, Foyer pour adultes 
handicapés à Jouhe, EHPAD Jardin du Seillon à 
Bletterans, Conservatoire de musique et de danse 
de Lons-le-Saunier 

 

Dans la continuité des partenariats engagés au 
printemps avec plusieurs établissements sociaux 
et éducatifs, Les Saisons Baroques du Jura 
poursuivent la mise en œuvre d’un vaste 
programme d’actions culturelles auprès des 
personnes éloignées du spectacle vivant 
(personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer 
hors de leur résidence d’accueil, personnes 
handicapées,…), des scolaires, ainsi que des jeunes 
musiciens et mélomanes des écoles de musique.  
 

Prochaines saisons 

Les Saisons Baroques du Jura se déclineront par la 
suite en automne, lors de concerts en lien avec les 
événements culturels programmés dans le Jura : 
Journées du patrimoine en septembre à Lons-le-
Saunier (programmation à venir) ; Week-end 
gourmand du Chat-Perché à Dole les 1er et 2 
octobre en compagnie de La Caravelle des Arts 
avec Vinum Bonum !, un programme épicurien qui 
associe musique, vin et littérature qui sera donné 
à quatre reprises et prolongé par des 
dégustations.  
 
Cet hiver, le jeune ensemble Les Kapsber’girls 
célébrera la fin du Siècle d’or espagnol lors d’un 
concert qui sera accompagné de visites et 
dégustations en musique pour débuter l’hiver. 
Programmée en décembre, pendant les vacances 
de fin d’année, cette saison permettra là encore 
au public jurassien et aux vacanciers de se 
retrouver en musique autour du patrimoine du 
département. 
 

Les Saisons Baroques du Jura en 
quelques mots 

Tout nouvellement créées sous l’impulsion du chef 
d’orchestre Vincent Dumestre, leur directeur 
artistique, Les Saisons Baroques du Jura proposent 
de faire se rencontrer, tout au long de l’année, la 
musique baroque par les plus grands noms de la 
scène actuelle et le riche patrimoine jurassien.  
 

Les Saisons Baroques du Jura souhaitent faire vivre 
la musique au fil des saisons grâce à une 
programmation de concerts trouvant son centre 
de gravité lors d’une riche séquence festivalière en 
été, mais aussi en tissant des liens de proximité 
avec l’ensemble de la population jurassienne par le 
biais d’un large programme d’actions culturelles. 
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Programme des concerts d’été
 
Certaines répétitions seront ouvertes au public. Les précisions seront données sur le site web 
quelques jours avant les concerts. 
 

Mardi 23 août, Arbois 

20 heures - Église Saint-Just 
 

Sucreries : Y se va la segunda ! 
Polyphonies chorales de Sucre en Bolivie  

 
Ensemble Alkymia 
Direction musicale Mariana Delgadillo Espinoza  

 
La ville de Sucre en Bolivie est depuis longtemps l’un 
des hauts lieux culturels du pays. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la musique et la danse y sont 
omniprésentes, et témoignent de la rencontre de deux cultures bien distinctes : espagnole et andine. 
Deux influences qui donnent naissance à un répertoire espagnol-métisse que l’ensemble Alkymia, 
spécialiste de la musique traditionnelle sud-américaine, nous fait redécouvrir ici, sous la forme d’une 
célébration bolivienne typique et de ses polyphonies chorales si colorées. 
 
Magali Dumora, Camille Joutard, Lucie 
Minaudier, Marie Remandet, soprani 
Annalisa Mazzoni, Nicolas Kuntzelmann, alti 
Davy Cornillot, Vincent Laloy, ténors 
Nolwenn Le Guern, viole de gambe 
Nicolas Muzy, guitare, théorbe 

Florent Marie, guitare baroque 
Isaure Lavergne, dulciane 
Kazuya Gunji, clavecin, orgue positif 
Julien Pellegrini, percussions 
Mariana Delgadillo Espinoza, direction musicale 

 
 
 Extrait vidéo : https://youtu.be/nnbdmHzfTc8  
 

 
 

Jeudi 25 août, Château-Chalon  

18h45 - Maison de la Haute-Seille 
 

Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
en compagnie d’un spécialiste du vin 

 
Découvrez les vins du sud ! Trois dégustations musicales pour mettre en miroir musique et vin en 
écho aux concerts, apporter aux festivaliers des clés de perception de l'œnologie et de la musique 
baroque : trois moments privilégiés à vivre à Château-Chalon, Baume-les-Messieurs et Orgelet pour 
partir à la découverte des vins du Nouveau Monde. 

 
*************  

https://youtu.be/nnbdmHzfTc8
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20 heures - Église Saint-Pierre 

 
Incas et conquistadors 
 
Ensemble La Chacana 
Direction Pierre Hamon  

 
En 2018 le film d’animation Pachamama, se déroulant dans la Cordillère des Andes des 
conquistadors, est porté par une musique remarquable, convoquant les racines culturelles des 
univers précolombien et andin. Ce travail musical est celui du flûtiste Pierre Hamon, spécialiste des 
musiques anciennes et passionné des civilisations amérindiennes, qui redonne vie à tout un univers 
sonore unique, dont les origines précèdent la période de la conquête espagnole.  
Tout au long de ce programme, Pierre Hamon et son ensemble La Chacana explorent l’incroyable 
richesse de cet héritage culturel et musical et nous convient à un grand voyage au temps de la 
Conquista ! 
 
Pierre Hamon, flûtes Renaissance, andines et 
précolombiennes et direction 
Ananda Brandão, voix et percussions 
Clémence Niclas, voix et flûtes 

Bor Zuljan, luth Renaissance espagnol et guitare 
renaissance  
Louis Capeille, harpe Renaissance et 
traditionnelle sud-américaine 

 
Extrait vidéo : https://youtu.be/ox7csSb7aqA 

 
 
 

Vendredi 26 août, Arlay 

  

20 heures - Église Saint-Vincent  
 

Sogno di una notte veneziana  
 
Mariana Flores, soprano,  
et Cappella Mediterranea 
Direction Leonardo García Alarcón 

 
Quel autre lieu mieux que Venise, avec ses nuits tournées vers le voyage et ouvertes au monde, pour 
chanter les songes et les promesses, les regrets d’un monde perdu ? Le « recitar cantando », qui 
puise ses sources probables en Espagne avant d’être magnifié à Venise par Monteverdi, Strozzi ou 
Cavalli, révèle un univers bien singulier : celui des amoureux séparés, des marins, des rêveurs… 
L’exploration de mondes nouveaux loin des ors des palais, la découverte d’un ailleurs rempli de 
soupirs et de poésie. Le songe magnifique d’une nuit vénitienne, que nous offrent la soprano 
Mariana Flores, Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea. 
 
Mariana Flores, soprano 

Quito Gato, théorbe et guitare 

Margaux Blanchard, viole de gambe 

Leonardo García Alarcón, orgue et clavecin, 
direction 

 
 
Extrait vidéo : https://youtu.be/cL17k49ORCI 

 

https://youtu.be/ox7csSb7aqA
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Samedi 27 août, Baume-les-Messieurs 

18h45 - Abbaye, Tour de justice 
 

Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
Philippe Munos, sommelier 

 
************* 
 
20 heures – Abbatiale 
 

Mi Libertad 
 
Le Poème Harmonique 
Direction Vincent Dumestre 
  

Aux XVIème et XVIIème siècles, l’Espagne irradie l’Europe de son extraordinaire richesse musicale. 
Les voies vers l’Amérique ouvertes, la musique hispanique parvient jusque sur le nouveau continent, 
auprès des populations amérindiennes qui s’emparent rapidement de ce répertoire foisonnant. La 
musique ibérique du Siècle d’or est en effet celle des rencontres et de la porosité des genres : le 
répertoire savant emprunte aux airs populaires, la musique sacrée s’enrichit de certains affects de la 
musique profane… Certaines musiques dansées, telles que les canarios et jaracas, résonnent dans les 
ruelles comme à la cour. 
Ce sont ces pièces vocales, interprétées uniquement par des voix d’hommes, et instrumentales si 
emblématiques du répertoire hispanique baroque que se proposent de nous faire découvrir Vincent 
Dumestre et son Poème Harmonique dans ce tout nouveau programme, création pour les Saisons 
Baroques du Jura ! 

 

➡ Création pour Les Saisons Baroques du Jura 
 
Fernando Escalona Melendez, contre-
ténor 
Paco Garcia, ténor 
Léo Vermot-Desroches, ténor 
Victor Sicard, baryton 
 

Louise Ayrton, violon 
Lucas Peres, viole 
Sara Águeda, harpe 
Simon Guidicelli, contrebasse 
Daniel Garay Moragues, percussions 
Vincent Dumestre, guitare et direction 
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Dimanche 28 août, Orgelet 

18h45 – Jardin des possibles 
 

Vino y musica del Sur, dégustation musicale 
 
Lucas Peres, violiste et musicologue 
Philippe Munos, sommelier 

 
************* 
 
20 heures - Église Notre-Dame 
 

Lumières du Nouveau Monde 
 
Ensemble Vedado 
Direction Ronald Martin Alonso 
 

Invitation au voyage, à la découverte de ce Nouveau Monde dont l’identité culturelle et musicale 
s’est forgée à travers de multiples influences. La rencontre de la musique européenne, venue par les 
colons, et des musiques indigènes et africaines, a progressivement fait émerger les racines mêmes du 
répertoire latino-américain : un kaléidoscope de rythmes, de mélodies et de couleurs, venant du 
Pérou, du Guatemala ou de Bolivie, et généreusement portés ici par l’ensemble Vedado, autour du 
gambiste cubain Ronald Martin Alonso. 
 

➡ Création pour Les Saisons Baroques du Jura 
 
Lina Marcela López, soprano 
Reynier Guerrero, violon  
Daniel de Morais, théorbe et guitare 
baroque 

Sara Águeda, harpe 
Michèle Claude, percussions 
Ronald Martin Alonso, viole de gambe et 
direction  

 
Extrait vidéo : https://youtu.be/C5JcZEPhVhs 

 
L’Ensemble Vedado bénéficie en 2022 d’un compagnonnage avec Les Saisons Baroques du Jura pour 
la création dans le Jura de ce nouveau programme. 
 
 
 

  

https://youtu.be/C5JcZEPhVhs


 

 12 

 

Concerts d’automne et d’hiver 
 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Dole 

Chapelle de la Visitation Vinum Bonum !  
La Caravelle des Arts, direction Françoise Enock 
Dans le cadre du Week-end gourmand du Chat Perché 

 

Dimanche 18 décembre, Saint Claude 

La Fraternelle Los Caminos del amor  
Les Kapsber’girls 
 

 
 
Le détail de ces concerts d’automne et d’hiver sera communiqué prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations concernant la programmation sont données sous réserve et pourront être 
ajustées dans les semaines à venir. 
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Lieux d’accueil en août 2022 
Arbois - Église Saint-Just 
 

Patrimoine historique et gastronomique font toute la richesse du village d’Arbois. 
Au cœur du vignoble jurassien, c’est un bâti en pierre d’un jaune-ocre très 
caractéristique qui invite à découvrir ruelles, hôtels particuliers et grandes 
maisons vigneronnes. Du haut de ses presque 60 mètres, l’église Saint-Just son 
imposant clocher de pierre rousse offre un magnifique panorama sur le village et 
son vignoble. Car Arbois, qui abrite le Musée de la vigne et du vin, est aussi la 
capitale des vins du Jura et un haut lieu de la gastronomie, perpétuant une 
tradition culinaire installée de longue date.  
 

Château-Chalon - Église Saint-Pierre et Maison de la Haute-Seille 
 
Du haut de son promontoire rocheux, Château-Chalon semble veiller sur la région 
et le vignoble jurassien. En flânant dans les rues de cette « Petite cité de 
caractère », on découvre un précieux patrimoine médiéval qui témoigne du riche 
passé du village. De son abbaye fondée au VIIème siècle par les bénédictines, il ne 
reste aujourd’hui que les vestiges du donjon et l’attachante église romane Saint-
Pierre. Haut-lieu du Jura, le village est aussi le berceau de « l’or du Jura », le rare et 
mystérieux vin jaune qui fait la renommée de la production viticole jurassienne. 
 

Arlay - Église Saint-Vincent 
 

Village vigneron de caractère traversé par la Seille, Arlay et ses sept hameaux sont 
dominés par les ruines médiévales auprès desquelles fut construit le château à la 
fin du XVIIIème siècle, veillant sur un vignoble ancestral.  Le Château d’Arlay, dont le 
parc est classé “Jardin remarquable”, serait l’un des plus anciens châteaux viticoles 
en France.  Cette longue tradition viticole a fait d’Arlay la capitale du “vin de paille” 
typiquement jurassien. Au cœur de l’un des hameaux, l’église Saint-Vincent et son 
magnifique clocher comtois. Construite en 1818, cette église est désormais le seul 
édifice religieux du village qui en comptait jadis plus d’une dizaine. 
  

Baume-les-Messieurs - Abbaye impériale  
  

Niché au cœur des hautes falaises de sa reculée, dans un site naturel exceptionnel, 
le village de Baume-les-Messieurs constitue un joyau du patrimoine du Jura, classé 
parmi les “plus beaux villages de France”. Au cœur du village, son abbaye 
bénédictine, l’une des plus prestigieuses de Franche-Comté. L’abbatiale abrite de 
nombreux trésors dont un majestueux retable flamand du XVIème siècle et une riche 
statuaire bourguignonne du XVème siècle. Les autres bâtiments de l’abbaye que l’on 
découvre en traversant ses trois cours offrent une magnifique unité architecturale. 
À quelques kilomètres du village, de spectaculaires grottes témoignent de la 
particularité géologique du territoire de Baume-les-Messieurs. 
 

Orgelet - Église Notre-Dame de l’Assomption  
 

Au pied du Mont Orgier, les rues pittoresques, le site de l’ancien château, l’ancien 
couvent des Bernardins témoignent du riche passé d’Orgelet, “Petite cité de 
caractère”. Après la création du village autour du premier château au XIIème siècle, 
l’arrivée des comtes de Chalon au XIIIème siècle a vu s’installer une puissante 
baronnie à Orgelet. L’église fortifiée Notre-Dame de l’Assomption, avec son 
imposant clocher, présente de précieuses pièces dont  un pavement médiéval 
provenant du château, aux dimensions et motifs exceptionnels, ou une chasublerie 
remarquable.  
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Informations pratiques 

Billetterie  

Tarifs  Concerts du soir : 

 Plein tarif : 25 euros  

 Tarif réduit : 10 euros (étudiants, demandeurs d’emploi) 

 Gratuité : moins de 18 ans 

 Dégustations musicales : 15 euros (tarif unique) 
 
 Pour vivre pleinement cette saison d’août 2022 : 

 Pass 3 concerts au choix : 65 € 

 Pass Saison : 120 € (inclut les cinq concerts du soir et une dégustation musicale 
au choix) 

 
Billetterie en ligne sur le site des Saisons Baroques du Jura (www.saisonsbaroquesdujura.fr) et sur 
place une heure avant les concerts.  
 

Contact de l’association 

Les Saisons Baroques du Jura   
14 rue Calonne 
39210 Baume-les-Messieurs 
 
Adresse mail : info@saisonsbaroquesdujura.fr  
Site web : www.saisonsbaroquesdujura.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/SaisonsBaroquesJura  

 

Contact presse 

Laetitia Auphan, administratrice 
administration@saisonsbaroquesdujura.fr - 06 84 82 56 83 
 
 
 

Partenaires 
Les Saisons Baroques bénéficient du soutien de : 

 la DRAC Bourgogne-Franche-Comté 

 la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 le Conseil départemental du Jura 

 le Fonds Leader Pays lédonien 

 la Fondation Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 

 les communautés de communes Bresse Haute Seille, Terre d'Émeraude, ECLA Lons 
Agglomération, Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 

 les communes d’Arbois, Arlay, Château-Chalon, Baume-les-Messieurs, Orgelet, Lons-le-Saunier 
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