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XVIIème édition du Festival de Bourgogne du Sud                                          

et IVème biennale des Rencontres Cinématographiques 

du Charolais-Brionnais.  

Direction artistique : Martine Chifflot 

 

Le festival prendra pour thème « En Saône-et-Loire » afin de mettre en valeur le département.                 

L’axe de Paray-Le-Monial à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf sera particulièrement privilégié  avec une 

programmation centrée sur la clarinette, les musiques baroques, traditionnelles et contemporaines. 

2 Juin 2019. Le festival s’ouvrira sur la mise en valeur de l’œuvre de Messiaen avec Le Quatuor pour 

la fin du temps à Paray-le-Monial (16h, conférence, 18h Concert salle des Boiseries) en partenariat 

avec la saison musicale de Paray et Les amis de la musique en Charolais, Brionnais et Bourbonnais.  

Solistes de l’Orchestre d’Auvergne et Béatrice Berne à la clarinette.  

5 et 6 juillet Clarinettes rendez-vous projet pédagogique et concerts avec 

Béatrice Berne et les élèves des conservatoire du Massif Central en partenariat 

avec Les amis de la musique en Charolais, Brionnais et Bourbonnais. 

Prestations des élèves des conservatoires du Massif Central. Concert final en 

écho aux Animalesques, musiques en poésie des XXème et XXIème siècles : 

Musiques et paroles de ces temps avec Angélique Pourreyron,  Béatrice Berne 

(clarinettes) et Pierre Courthiade au piano. Textes de Rilke, Ronsard, Segalen, 

Chifflot. Musiques de Dufourt, Berne, Petit, Ibert, Roussel  à 18h, Salle des Boiseries. 

L’exposition Animalesques, à la Grange d’Arc accompagnera le festival en juillet et en août, en souvenir 

de l’opéra éponyme de Martine Chifflot, créé en 2014 à Clermont. Un hommage aux animaux de 

Saône-et-Loire, et plus particulièrement aux animaux du Charolais-Brionnais. Photographies et textes. 

Œuvres de Poughon, Pinard. Projection vidéographique des extraits du spectacle Animalesques. 

Extraits musicaux. Vernissage le 4 juillet à 18h. 

Un concert de Musiques classiques et traditionnelles du Massif Central et 

d’ailleurs le 21 juillet à 17h30 à l’église de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. 

Clarinettes et accordéon avec Béatrice Berne et Alain Rieuge. La renommée 

nationale et internationale de Béatrice Berne donne l’opportunité d’une carte 

blanche retentissante, aussi exceptionnelle qu’originale, qui permet une 

découverte des multiples clarinettes et de leurs diverses incidences dans toutes les 

musiques du traditionnel au classique. 



 

La quatrième biennale cinématographique s’ouvrira fin juillet et se poursuivra en août avec l’avant- 

première des nouveaux films de Martine Chifflot : Enfer et Miséricorde suivi de Qohéleth, deux films 

tournés en Brionnais, notamment à l’église de Châteauneuf. La Grange d’Arc à Saint-Maurice-lès-

Châteauneuf, les 20 et 27 août à 19h, offrira une chance aux habitants et aux touristes de découvrir 

un cinéma d’auteur exceptionnel, centré sur le patrimoine spirituel et musical du Moyen-Orient à 

l’Occident. 

 

Le festival poursuit son travail de mise en valeur de créations in situ, 

notamment autour de l’œuvre cinématographique de Martine 

Chifflot, qui réalise ses films en Charolais-Brionnais. 

Actrice et réalisatrice, Martine Chifflot a conçu de nombreux films 

tournés dans le département, qu’elle contribue à faire connaître y 

compris aux USA, à travers son travail sur Lovecraft. 
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Exposition Animalesques 

Œuvres de Denis Poughon 

Grange d’ARC juillet-août 

Vernissage le 4 juillet 
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