
A NOCTE TEMPORIS
EN MÉDIATHÈQUES

  Anna Besson
Bach, l’intem

porel !

       

Rencontres
tout public

VILLERS LE SEC
Lundi 27 mars, 17 h 30

Médiathèque > 06 71 42 82 05 

LA ROMAINE 
Mardi 28 mars, 18 h 30

Médiathèque > 
bibliothequelaromaine@gmail.com

ST-LOUP S/ SEMOUSE
Mercredi 29 mars, 10 h 30

Médiathèque municipale>
mediatheque@saint-loup.eu

VESOUL
Mercredi 29 mars, 18 h 30

Bibliothèque Louis Garret 
 03 84 97 16 60

FAVERNEY
Jeudi 30 mars, 18h
Médiathèque municipale >

biblio.fav@orange.fr

HERICOURT
Vendredi 31 mars, 19h

Médiathèque François Mitterrand >
03 84 46 03 30

GRATUIT
Inscriptions conseillées

+ d’infos sur mediatheques.haute-saone.fr

2023



A NOCTE TEMPORIS
EN MÉDIATHÈQUES

En 2023, Culture 70, en partenariat avec le festival Musique et 
Mémoire, renouvelle sa collaboration avec la Médiathèque départe-
mentale pour proposer un nouveau cycle de découverte dans les 
médiathèques du département de la Haute-Saône.

Bach l’intemporel
Médiations avec Anna Besson,
flûtiste de l'ensemble a nocte temporis

Si vous deviez vous isoler sur une île pendant de longues années en 
n'emportant qu'un seul compositeur, lequel choisiriez-vous ?" La 
question a beau paraître absurde, la réponse, elle, continue de faire 
l'unanimité : Johann Sebastian Bach. 

273 ans après la mort de ce musicien hors pair, comment expliquer 
ce phénomène ? La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna 
Besson, vient parler de ce monstre sacré qui, en voulant s'adresser 
au divin, a écrit la musique la plus humaine qui soit. 

Des partitas pour instrument seul aux Passions, en passant par 
l'Art de la Fugue, un aperçu tant visuel qu'auditif sur l'incroyable 
génie musicien qu'était Johann Sebastian Bach et l'influence qu'il a 
eue et continue d'avoir sur les générations après lui. 

Des rencontres scolaires sont aussi proposées aux écoles de Pusey,
La Romaine et au collège de Jussey.
Action proposée en partenariat avec le Festival Musique et Mémoire, 
Culture 70 et la Médiathèque départementale de la Haute-Saône.
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