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Du 11 au 14 juin 2020, le festival des Tourelles investit pour la 3ème année  
consécutive le Château des Tourelles à Morvillars (90). Au programme, musique classique, jazz et  
dégustation de grands crus.

Les ingrédients du festival qui ont fait son succès lors des deux dernières éditions : artistes jazz 
et classique de renom, qualité et convivialité feront cette année encore partie du décor proposé 
avec soins par Olivia Gay et Thierry Maillard.

Qualité d’accueil au rendez-vous
En 2020, quelques nouveautés visant à parfaire un peu plus l’expérience vécue par le public au 
cœur du château et son parc vont faire leur apparition. En effet, soucieux de pouvoir assurer 
un programme complet et dans les meilleures conditions possibles, quel que soit le climat, les  
organisateurs permettent cette année aux festivaliers de profiter d’une scène extérieure  
couverte qui accueillera la programmation jazz ! 

Délicieuses découvertes 
Pour accompagner et poursuivre les exquis moments musicaux tout au long de ces 3 jours, le  
public se verra proposer une délicieuse invitation à déguster Grands Crus et produits régionaux 
lors d’apéritifs offerts, qui risquent cette année encore d’être particulièrement appréciés. 

Une programmation exigeante à savourer
Le rendez-vous estival devenu immanquable pour les amateurs de musique, de vins et de belles 
pierres proposera cette année une sélection d’artistes jazz et classique audacieuse : 

MORVILLARS : LE FESTIVAL DES TOURELLES 2020 S’ANNONCE !
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Atanassov trio : piano, violoncelle, violon 

Gille Perceval : violon
Sarah Sultan : violoncelle
Pierre-Kaloyann Atanassov : piano

La connivence qui unit Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov 
depuis qu’ils ont créé le trio en 2007 est rendue possible par un état d’esprit com-
mun, reposant sur des valeurs partagées : intégrité et exigence artistique, curiosité 
musicale, simplicité humaine associée à un profond sens du partage.

19h30 - Concert Classique

Soirée parrainée par La Banque Rotschild

Nicolas Folmer ‘SO MILES’ Sextet 

Nicolas Folmer : trompette, direction, compositions et arrangements
Laurent Coulondre : claviers
Olivier Louvel : guitares
Julien Herné : basse
Stéphane Guillaume : saxophone 
Yoann Serra : batterie et percussions

On l’aura compris, Miles Davis est inscrit dans l’ADN musical de Nicolas Folmer. Ainsi, 
quoi de plus essentiel pour cet artiste, trompettiste, arrangeur et compositeur au 
sommet de son art que de se lancer un nouveau défi : s’attaquer à un univers musical 
se déroulant sur près d’un demi-siècle, dont il propose une authentique réappropria-
tion.

21h30 - Concert Jazz
Scène extérieure

Soirée Chopin, une vie en musique

Alexandra Lescure : piano
Etienne Kippelen : narration

Un spectacle écrit par Alexandra Lescure et Etienne Kippelen, d’après des textes de 
Chopin, Sand, etc.Mise en espace : Myrtille Buttner.

Réservation : Daniel Jakubzak
06 83 90 27 71 - jakubzak.clubaffaires@gmail.com

20h00 - Concert Classique

Soirée de lancement parrainée par le Rotary Club Belfort Montbéliard
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Soirée parrainée par La Banque Transatlantique

Jean-Paul Gasparian - Piano 

Dans la galaxie pianistique, Jean-Paul Gasparian se distingue non seulement par sa 
précocité, mais aussi par la diversité de ses centres d’intérêt. Si la musique occupe 
une place centrale dans son parcours, il éprouve d’autres passions et son vaste ré-
pertoire le mène de la musique baroque aux compositeurs de notre temps. A vingt et 
un ans, après de nombreux succès dans les concours internationaux, il a démarré une 
carrière de premier plan. 

Artiste fil rouge du Festival des Grands Crus de Bourgogne Franche - Comté

19h30 - Concert Classique

Louis Martinez ‘INFLUENCES’

Louis Martinez : guitare / Philippe Panel : contrebasse  / Gérard Poncin : piano
Thomas Domene : batterie / Elvira Skovsang : chant + Agnès Som : chant 
Stéphane Belmondo : bugle

Qu’il plonge dans la mer ou longe des rives lointaines, le jazz est son théâtre. Gui-
tariste, professeur de conservatoire et directeur du festival Jazz à Sète, qu’il 
a créé en 1985, Louis Martinez est un authentique fondu de musique, infati-
gable touche à tous les styles, de Wes Montgomery à Georges Brassens.

21h30 - Concert Jazz
Scène extérieure

Maxime Bender ‘UNIVERSAL SKY’

Maxime Bender : saxophones 
Manu Codjia : guitare
Jean-Yves Jung : orgue
Jérôme Klein : batterie

Le nouveau projet franco-luxembourgeois du saxophoniste Maxime Bender, 
“Universal Sky”, avec Manu Codjia à la guitare, Jean-Yves Jung à l’orgue 
et Jérôme Klein à la batterie, a pour but principal d’éliminer les frontières 
en exprimant et en suscitant des émotions à travers la musique. Les quatre 
membres du groupe sont depuis longtemps pleinement engagés tant que lea-
ders ou sidemen dans une grande quantité de projets dans différents pays et 
représentent une palette d’expériences variées sur une seule scène.

11h30 - Concert Jazz
Scène extérieure

`Journée parrainée par La Banque Lazard
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Orchestre VICTOR HUGO de Besançon
Soliste : Olivia Gay - violoncelle

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté interprète un large répertoire allant de Bach 
au Sacre du Printemps, de Bacri à Berio, de Glass à Léopold Mozart, de Mahler à 
Debussy, du jazz-rock au romantisme. Il n’hésite pas à programmer des concertos 
pour marimba, glass harmonica ou même cor des alpes et propose des créations 
innovantes. Depuis 2010, Jean-François Verdier, directeur artistique et musical de 
l’Orchestre, choisit au fil des saisons le meilleur des solistes et chefs pour accompa-
gner cette aventure musicale.

Confiante en sa nature profonde, qui résonne au décloisonnement et au chemine-
ment personnel plus qu’à la compétition, la violoncelliste Olivia Gay ose des projets 
atypiques et inventifs, dont l’exigence et la singularité viennent élargir l’écoute, au 
disque comme en concert.

16h00 - Concert Classique
Scène extérieure

Billet soirée de lancement jeudi 11 juin et cocktail : 30€
Concert unique (jazz ou classique) et dégustation : 23€

Billet pour la soirée complète et dégustation : 45€
Pass 3 jours et dégustation : 100€
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