DOSSIER
DE PRESSE

UN FESTIVAL DE MUSIQUE
UNIQUE !

5 JOURS DE FESTIVITÉS
103 GROUPES
1 700 MUSICIENS
200 CONCERTS GRATUITS
40 PAYS REPRÉSENTÉS
20 SCÈNES (6 EXT. / 13 INT.)
100 000 FESTIVALIERS

Organisé et financé par la Ville de Belfort
en partenariat avec les associations
étudiantes locales, le FIMU aura lieu du 17
au 21 mai. Lors de cette 32 e édition, le festival
continuera d’être un évènement unique en
son genre grâce à son organisation portée à
la fois par la ville, les étudiants mais aussi
par les bénévoles. Son originalité est aussi
due à sa programmation musicale riche et
éclectique proposée gratuitement en plein
cœur de la ville.
La cité du Lion deviendra
ainsi une
scène musicale internationale le temps du
week-end de la Pentecôte à l’image des 31
précédentes éditions. Ce sont plus de 1700
musiciens originaires d’une quarantaine de
pays différents qui se produiront dans cet
environnement exceptionnel.

UNE PROGRAMMATION
RICHE ET DÉFRICHEUSE
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Depuis sa création, le FIMU n’a cessé de se créer une identité propre dans le paysage
des festivals français et internationaux. Son ADN résulte de la volonté de mélanger les
esthétiques musicales et les publics pour proposer une offre totalement diversifiée et sans
équivalent. Les styles varient donc des musiques actuelles, ethno, world, jazz, musiques
improvisées, nouvelles, aux musiques classiques originaires du monde entier.
Au-delà des esthétiques musicales, le FIMU a toujours su proposer des projets artistiques
internationaux ou, à l’inverse, tournés vers la scène locale. Le point commun de tous ces
projets ? Ils sont tous proposés par des artistes amateurs commençant à se développer
dans le secteur musical.
Le festival possède ainsi ce rôle d’évènement défricheur qui permet de dévoiler et
d’encourager des artistes. C’est avec cette envie de découverte que sont organisés les jurys
de sélection. Constitués de programmateurs de lieux culturels, de directeurs de salles, de
festival, de professeurs de conservatoires ainsi que de l’équipe du FIMU, ces jurys ont permis
de sélectionner une centaine de groupes amateurs. Ce choix exigeant reflète complètement
les multiplicités du FIMU avec la présence et la fusion de tous les genres musicaux.
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LE VIOLON À L’HONNEUR
Chaque année, le festival met à l’honneur un
instrument qui est valorisé à travers les
différentes formations musicales et
animations du festival. Pour cette
édition c’est le violon, instrument
emblématique de la musique
classique qui a été choisi.
Instrument à corde présent
dans les grands orchestres,
il sera investi dans d’autres
catégories lors du FIMU. Il
sera ainsi présent dans les
formations de musiques du
monde et traditionnelles
pour des registres festifs et
populaires ou dans le jazz
à travers des compositions
plus expérimentales. Le violon
offre l’opportunité de voyager
et d’expérimenter les différentes
façons d’en jouer. Tel sera le
credo de cette édition à travers les
différentes formations sélectionnées.

LE FIMU DÉNICHEUR
DE TALENTS

ILS ONT JOUÉ AU FIMU
Chaque année le FIMU
propose de faire découvrir
des
groupes
émergents
avant tout le monde. Ces
formations ont aujourd’hui
une aura sur le territoire
national. Last Train, Holy
Two,
Carbon
Airways,
Johnny Mafia, Spychotic
Monks, La féline, Prolet’R,
Scratchophone
Orchestra,
Faso
combat,
Wallace
Vanborn, The Animen, Awir
Leon, Ariane Moffat … se
sont par exemple produits au
festival avant d’êtres « repérés
ou signés » à différents
niveaux. Cet évènement
musical belfortain permet
à de nombreux groupes de
se faire connaitre du grand
public ou de se produire à
d’autres grands festivals
européens.
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Le FIMU est un dénicheur
des talents et ce, par
une
sélection
exigeante
parmi de très nombreuses
candidatures.
En
effet,
pour cette 32e édition, 854
groupes originaires de 79
pays différents ont proposé
leurs candidatures lors du
festival. Ce sont presque
200 groupes de plus que l’an
dernier, un nouveau record !
Parmi ces candidatures, 100
groupes ont été sélectionnés
par un jury de spécialistes.
Composés de professionnels
de
la
musiques,
d’associations
cultuelles
et d’étudiants, les jurys ont
sélectionné les formations
les plus performantes et
prometteuses
de
leurs
catégories.
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MEMBRES
DES JURYS DE
SÉLECTION
DIRECTEURS ET
PROGRAMMATEURS
DES SALLES :
Le Moloco, La Poudrière,
La Vapeur, La laiterie
Directeur et professeurs :
Conservatoire du Grand
Belfort Henri Dutilleux,
les conservatoires de
Héricourt et Montbéliard
DIRECTEURS ET
PROGRAMMATEURS
DE FESTIVALS :
Le Tribu festival, Les
Eurockéennes, Lézard
Festival, Pelpass festival,
Au grès du Jazz, Be Bop or
be dead
LES TOURNEURS :
Music’Action Prod, Zutique
production, Bonus Track

LE FIMU INTERNATIONAL
En plus d’élaborer une
sélection en compagnie de
jurys de professionnels, le
FIMU a pour volonté de se
développer à l’international.
Afin d’ouvrir ses horizons le
FIMU cherche des connexions
avec d’autres festivals de
musique dans le monde. Le
SOKO festival au BurkinaFaso est ce premier partenaire.
A l’image du FIMU, c’est un
évènement en plein air où
les groupes se produisant
possèdent tous des styles
musicaux
diversifiés.
C’est dans cette l’optique
d’échange qu’une équipe
constituée des directeurs
du FIMU, du Moloco de 3
Pomprod et des tourneurs de
Zutique production et Soyouz
Folklore moderne est partie
au SOKO festival pour repérer
des formations musicales et
les convier à cette édition du
FIMU. L’objectif est ensuite
d’accompagner ces groupes
sélectionnés,
à travers
une résidence au Moloco
Audincourt, des concerts au
FIMU et pouvoir ainsi leur
permettre d’entamer une
tournée en France. Un groupe
français sera de la même
manière repéré lors du FIMU
pour aller se produire à la
prochaine édition du Soko
festival.

UNE PROGRAMMATION...
Ce sont précisément 103 formations qui ont
été retenues pour leur niveau et leur potentiel
quelque soit leur genre musical pour cette
édition.
Il est ainsi possible de pointer de nombreux
groupes se démarquant pour leur qualité
et leur originalité. La sélection du FIMU
propose un large panel de formations toutes
plus différentes les unes que les autres.

VIOLON À VOLONTÉ
Le FIMU valorise cette année encore
l’instrument mis à l’honneur à travers sa
programmation. Toujours plus éclectique et
diversifié le violon sera présent sur tous les
ponts. Côté classique il faudra ainsi compter
sur la présence des orchestres pour profiter de
grands ensembles de violons symphoniques
tels que la Junge Sinfoniker Frankfurt et
leurs 50 musiciens. Pour les festivaliers à la
recherche de projets originaux le quatuor
féminin de cordes Al Pari Quartet originaire
de Pologne proposera un programme mêlant
volupté et fougue.
Côté musiques du monde l’immanquable
groupe Willow’s trad emmènera le public
en voyage sur les vertes terres irlandaises
pour un spectacle typique et ultra festif. Si la
destination n’est pas assez lointaine, c’est le
groupe syrien Ataba Wave conviera l’Orient
dans ses morceaux pour un véritable instant
de douceur.

MUSIQUES CLASSIQUES
MULTIPLES
LES GRANDS ENSEMBLES DE RETOUR
Pour cette 32e édition, le FIMU renoue avec les
grands ensembles classiques qui feront donc
leur grand retour sur les scènes belfortaines.
L’on pourra ainsi noter la présence des 127
musiciens du Aachener Studentenorchester
orchestre
symphonique
allemand
de
l’université d’Aacheen. Toutefois le plus
exceptionnel des grands ensembles sera sans
nul doute l’Orchestre symphonique de Skopje
accompagné du chœur Dragan Shuplevski.
Originaires de Macédoine, ils seront plus
de 130 sur scène pour réinterpréter Mozart,
Schubert ou encore Verdi dans un incroyable
spectacle vocal et symphonique.
DES QUATUORS DE CHOC
Si les orchestres et grands ensembles auront
la part belle, les petits ensembles seront
aussi à l’honneur et se démarqueront par
leur originalité. On ne pourra que mentionner
les différents quatuors présents pour cette
édition en particulier Les Francs-Bassons,
quatuors de bassons français et le quatuor
tubiste Ellius originaire de Strasbourg.
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...DIVERSIFIÉE ET COMPLÈTE
et leurs origines. L’Europe de l’Est sera
particulièrement mise à l’honneur à travers
des chœurs traditionnels, telle que la
chorale de garçons Bulgare Martve Boys
Folk Ensemble. Pour une musique aussi
traditionnelle et dansante ce sont les
arméniens du Vishup ensemble qu’il faudra
aller voir. Leurs morceaux chantés sur de la
guitare et du violoncelle et tirés du folklore
arménien feront voyager le public.
D’UN CONTINENT À L’AUTRE
L’atmosphère sera plus caliente avec le groupe
équatorien la Malamana. Les plus férus de
salsa et de musiques latines trouveront leur
compte dans cette équipe 12 musiciens aux

Question duo, les combinaisons gagnantes
seront piano et violon pour les tunisiens de
Corde et âme et guitares pour les mexicains
Argentis duo pour des registres classiques
invitant aux voyages le splus imaginaires.
Enfin la pianiste Deniz Gur, tunisienne
résidant aux Etats-Unis prouvera aux
festivaliers qu’il n’y pas nécessairement
besoin d’être plusieurs pour proposer un
spectacle de haute qualité musicale.
FUSIONNER LES REGISTRES
En ce qui concerne le mélange des
genres, l’équipe du FIMU ne pourra que
recommander l’Orchestre de chambre de
l’Université de Shanghai. Les étudiants
chinois proposeront au public un programme
basé sur des grands auteurs de la musique
classique mais aussi sur des registres de la
musique traditionnelle chinoise. Une fusion
surprenante en perspective.

piano, percussions, chants et cuivres. Pour
d’autres horizons, direction l’Inde avec le
Gour Group. Constituée d’étudiants, cette
formation proposera un registre traditionnel
indien avec un instrument à percussion
emblématique de cette culture : le tabla.

BURKINA TE VOILA !

L’Inde sera aussi présente avec le groupe
Aritmija feat Sabiha Kahn and Vinayak
Netke qui va mélanger les genres et les
horizons. En effet, c’est en Slovénie qu’est né
ce quatuor qui fusionne la guitare flamenco
et les chants indiens dans un registre
hybride totalement unique. Par ailleurs,
l’Afrique aura la part belle notamment
avec le blues sénégalais de Sahad and the
nataal patchwork. Leurs morceaux sont
chantés dans plusieurs langues délivrant
des messages sur l’amour et la tolérance
et feront partir le public aux frontières de
Dakar.

Avec le partenariat avec le Soko festival les
propositions de formations Burkinabées se
sont multipliées dans les candidatures du
FIMU. Cette 32e édition sera l’occasion de
découvrir la richesse et la diversité musicale
de ce pays. Côté soul, on notera la présence du
duo Kilée très largement reconnu au Burkina,
qui propose des morceaux s’apparentant
presque à la chanson de variété aux
influences hip-hop et mandingues. Pour une
musique folk aux influences mandingues et

JAZZ DES CARAÏBES…
Il ne faudra pas non plus manquer l’étonnant
Akinnola Senon and the Cousoumeh band.
Originaire de Trinidad et Tobago, ce groupe
a fait l’unanimité au cours des jurys grâce
à un jazz carribéen unique en son genre. La
trompette et les percussions feront de ce
concert un moment jazz hors du commun.
… ET ROCK NIPPON
Plus exotique, le groupe Puddle d’Addle
est une des pépites de cette édition.
Recommandé par le correspondant du
FIMU au japon, les festivaliers pourront
découvrir ce qu’est le Rock’n roll d’Okinawa.
Instruments
traditionnels
nippons
et
batterie rock, chansons en japonais, le FIMU
vous promet un show complètement dingue
et hors du commun.

DRÔLES DE CHANTEURS
Il reste enfin, un dernier OVNI à mentionner
dans les musiques classiques qui risque
de faire parler à l’avenir, le chœur Shower
Power. Pour ceux qui se sont déjà improvisés
comme chanteurs de salle de bain, rien de
mieux que ce groupe de chanteurs a capela
se présentant sur scène en serviette de
bain et peignoir. Leur concert promet d’être
vocalement étonnant et surtout hilarant ! A
découvrir dans des scènes intérieures pour
pouvoir écouter de tout son saoul.

peul ce sera Sydyr qu’il faudra aller voir. Ce
chanteur raconte son pays et la vie sur sa
guitare sèche qu’il investit autant dans des
parties mélodiques que dans ses solos blues.
Pour continuer sur le blues, Simon Winse
proposera un live où les genres se mélangent
et s’unissent dans un registre incomparable.
C’est l’utilisation d’instruments emblématiques du Burkina, l’arc à bouche, le N’goni
et la flûte peul mélangés avec le violon qui
enrichissent les textures de ce blues rock
du désert. A l’opposé, le FIMU pourra aussi
compter sur la présence du rap burkinabé
dans cette édition. C’est Joey le soldat qui

DES MONDES EN MUSIQUE
EUROPE DE L’EST
Les musiques du monde marqueront le
coup lors de ce FIMU par leurs différences
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en sera l’ambassadeur en mêlant la langue
française et le moré (langue véhiculaire du
Burkina Faso) pour raconter l’histoire et la
vie au Burkina sur des mix aux influences
multiples.
Le Burkina sera représenté par une dernière
formation, coup de cœur lors de la sélection
au Soko festival. A la fois prince des rues et
prince des poubelles Kokondo Zaz promet
d’être la très belle surprise du festival. Les
raisons ? Une musique décalée et un show
complètement improbable. Porté par l’artiste
Sahab Koanda, le collectif revisitera sur
scène la musique burkinabée en utilisant
uniquement des objets récupérés (bidons,
ustensiles) qui produisent des percussions
étonnantes.

du FIMU. Originaire de Nouvelle-Zélande
cette artiste distillera son électro groovy
constituée de basses entêtantes, de beats
puissants, le tout enrichis de samples
incongrus. Sa voix oscillant entre fragilité
et énergie contribuera à la richesse des
morceaux qu’Estère délivrera lors de ses sets,
seule sur la scène.
PRODIGE DU VIOLON
Il parait indispensable de mentionner
aussi Trouble notes. Un trio constitué d’un
percussionniste, d’une guitariste et d’un
incroyable violoniste. Vous avez peut-être
vu cet hiver une vidéo qui fait le buzz sur les
réseaux sociaux ? Un jeune violoniste jouant
sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg
pendant les marchés de noël ? C’est lui et
ses compères qui mettront particulièrement
à l’honneur de le violon pour une musique de
rue énergique et exceptionnelle.

LES ARTISTES DE DEMAIN

Il y a des artistes pour lesquels le FIMU sait
que ce n’est qu’une question de temps avant
qu’ils soient reconnus par toute la sphère
musicale nationale. Si tous sont prometteurs
dans le festival, il est intéressant de pointer
quelques formations qu’il faudra venir
découvrir.

LE FUTUR DE LA POP
Pour les amateurs de pop, les festivaliers
pourront profiter du Groupe Blind Suns,
originaires eux aussi d’Anger (ils mettent
quelque chose dans l’eau non ?). Il y aura
dans leur projet musical un côté dreamy

INSPIRATION DES ÎLES
The Loire Valley Calypso est l’un de ces
formations prometteuses. Ces 4 musiciens,
revisitent le style calypso, musique
caribéenne des années 50 à la sauce
angevine dont ils sont originaires. Ce sera
le choc de la culture des îles, des noix de
coco, des chemises à fleurs avec celle bien
française de la Loire pour une musique extra
tropicale.

pop à l’atmosphère réverbérée d’effets, un
aspect shoegaze et des sonorités surf music
rappelant les vagues, le soleil et la plage.
L’autre jolie trouvaille sera Nazca pour un
show tout en douceur idéal pour les familles.
Le ukulele, ultra présent, accompagnera
les tendres voix des deux chanteuses et
chanteurs pour des morceaux poétiques et
presque enfantins. On se croirait presque
dans un dessin animé dans lequel les
protagonistes emmèneraient le public dans
leur jungle pour y chanter des mélodies
tribales fédératrices. Une réelle complicité se
dégage d’ailleurs de leur formation lorsqu’ils
jouent sur scène. A voir absolument en
famille !

des textes engagés notamment pour la
jeunesse.
Cendres sera l’autre groupe rock à surveiller
de près. C’est le genre de formation qui prend
possession du temps et qui le distord sans
effort. Ils seront présents au FIMU pour offrir
un métal aux compositions instrumentales
ornées de samples vocaux. Leurs mélodies
entraineront les festivaliers dans des
rythmes appelant à la véritable transe.
JOEY LE SOLDAT
Mentionné plus haut, Joey le soldat sera
l’artiste burkinabé très prometteur de cette
édition. Entre influences burkinabés et plus
occidentales c’est un rap unique et personnel
qu’il distillera au FIMU.

Le dernier filon de cette sélection est le
groupe Indie Pop, Born Idiot. Leur musique
aux sonorités jazzy mêle insouciance et
nonchalance, et résonnera comme si elle
pouvait réinventer le monde. Une unique
règle est admise et respectée à la perfection
dans leur concert, « Ne pas se prendre au
sérieux » !
LES PROMESSES DU ROCK FRANÇAIS
Tout le monde s’accorde à dire que ce groupe
est des plus prometteur et qu’il sera sans
aucun doute l’avenir du rock français :
Fabulous Sheep proposera un rock endiablé
aux tendances pop mais surtout punk ! Des
moutons vraiment pas comme les autres
qui transmettront leur énergie et leur folie
électrique dès qu’ils commenceront à jouer.
Et en plus d’une parfaite maitrise des voix
et des instruments, ils n’hésitent pas à écrire

TALENT NÉO-ZÉLANDAIS
Estère sera une autre des étoiles montantes
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TOUTE LA PROG 2018
MUSIQUES
DU MONDE
· AD VIELLE QUE POURRA
France / Folk traditionnel

· ARITMIJA FEAT. SABIHA KHAN
& VINAYAK NETKE
Slovénie / Indian flamenco

· ATABA WAVE

Syrie/ Jazz – Musique trad. syrienne

· BALAPHONIK SOUND SYSTEM
(Coup de

OÏKOS)

France / Ethno Electro

· BOY'S FOLK ENSEMBLE
"MARTVE"
Georgie / Chœur traditionnel

· CHICHEFACE

France / Folk traditionnel

· QUE TENGO

Chine / Grand ensemble

France / Cumbia - Chanson

· DECALAMUS

Italie / Folk populaire

· BYZANTINE CHOIR
OF THE MUNICIPALITY
OF ACHARNES
Grèce / Chœur traditionnel

· ESPERSAN

Iran / Folk traditionnel

· FANFARE COUCHE TARD
France / Fanfare trans-européenne

· GOUR GROUP

Inde / Tabla traditionnel

· HARMONIE

Bulgarie / Ensemble trad. bulgare

· KESHO NI SISI

Rd Congo – Côte d’Ivoire / Ethno World

· KILE

Burkina Faso / Pop World

· KOKONDO ZAZ (SOKO Festival)
Burkina Faso / Groove Ethno inouï

· LA MALAMAÑA

Equateur / Musique latine & Salsa

· MAQAMAT AL QUDS
Palestine/ Musique orientale

· MUSICAL SOUVENIR

JAZZ & MUSIQUES
IMPROVISÉES

· CHOIR GAUDEAMUS

· SIMON WINSE

· DENIZ GÜR

· SYDYR (SOKO Festival)

· ECUME (ENSEMBLE CHORALE
UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER)

· BIG BAND DE L'UTBM

· ENTRE FILLES

· DEAF KAKI CHUMPY

· ESPÉRANCE DOUVAINOISE

· ETH BIG BAND ZURICH

Sénégal / Groove World Afrobeat
France / Blues – Trad. burkinabé
Burkina Faso / Folk World

· TAFEP

Portugal / Chant traditionnel

· THE TROUBLE NOTES
Allemagne / Swing de rue

· VISHUP ENSEMBLE

Arménie / Musique trad. arménienne

· WILLOS TRAD

Ukraine / Chœur

Turquie-U.S.A. / Pianiste soliste

France / Chœur Théâtral

France / Chorale féminine
France / Harmonie Fanfare

· HARMONIE PRINCE-DAVELUY
Canada / Harmonie Fanfare

· JUNGE SINFONIKER FRANKFURT

Italie / Musique trad. irlandaise

· ZE TRIBU BRASS BAND
France / Fanfare ethno world

Allemagne / Orchestre

· LES FRANCS-BASSONS
France / Quatuor

· LES FRANCS-BASSONS /
COLLÈGE VICTOR SCHŒLCHER

Tunisie / Musique instru. orientale
Espagne / Folk flamenco

France / Chœur

· SAHAD
& THE NATAAL PATCHWORK

· CORDE ET ÂME

· CRISTOBAL CORBEL

· CHŒUR CHAM

France / Orchestre

MUSIQUES
CLASSIQUES
· AACHENER
STUDENTENORCHESTER (ASO)
Allemagne / Orchestre symphonique

· ACADEMIC CHOIR
OF STUDENTS CULTURAL
CENTER
OF UNIVERSITY OF NIS
Serbie / Chœur

· LES POUDROCKERS
FEAT MAD-MUSIQUE
France / Chorale rock

· ORCHESTRE D'HARMONIE
DE SAINT-LOUIS
France / Harmonie Fanfare

· ORCHESTRE D’HARMONIE
DU CONSERVATOIRE
DE CESKE BUDEJOVICE

· AKINOLA SENNON
AND THE COUSOUMEH BAND
Trinidad and Tobago / Jazz Caribbéen
France / Big Band

Italie / Smooth Jazz
Suisse / Big Band

· LEMMINGS SUICIDE MYTH
France / Jazz rock progressif

· MARIE MIFSUD

France / Jazz Chanson

· NEW ART TRIO
Corée du sud / Jazz

· PFISTERMEN'S FRIENDS
STREETBAND
Suisse / Fanfare Jazz

· PROJET CRD BELFORT
"COMBO JAZZ"
France / Jazz éclectique

· RIVIERA PARADISE
France / Blues Rock

· SEDNA

France / Free Jazz

MUSIQUES
ACTUELLES
· 58 SHOTS

· JULDEM

· BIGGER (Groupe ICEBERG)

· KOMOREBI (Groupe ICEBERG)

· BORCHI Y SU DOBLE REDOBLE

· LES LIGNES DROITES

· BORN IDIOT

· MARCUS GAD & TRIBE

· BOTTLE NEXT

· MPL

· CENDRES

· NAPALM

· DAYO

· NAZCA

· DUDY

· PUDDLE D'ADDLE

· ESTÈRE

· RARE0000

· FABULOUS SHEEP

· SANDMAN PREACHER (Poudrière)

· FRACTAL UNIVERSE

· TETRA HYDRO LAB

· GLIZ

· THE BLIND SUNS

· JO WEDIN & JEAN FELZINE

· THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

· JOEY LE SOLDAT (SOKO Festival)

· YULES

France / Rock

Suisse / Folk Roots

France / Rock

Mexique / Cumbia Electro
France / Indie Pop

· QUATUOR ELLIUS

France / Hard Folk Blues
France / Metal

France / Chanson
France / Rap

France / Hip-hop Electro
France / Electro Hip-hop
Nouvelle Zélande / Electro Groove
France / Rock Punk

France / Death Metal Progressif
France / Pop Rock

France / Indie Pop Folk
Japon / Rock nippon
France / Electro
France / Folk onirique
France / Dub

France / Dream Pop

Burkina Faso / Hip-hop Electro World

France /Quatuor tubiste

France / Rock

Nouvelle Calédonie / Reggae

France / Pop Rock

Rép. Tchèque / Harmonie Fanfare

France / Soul Electro

France / Calypso

France / Pop Folk

· SCARLATO

Pays Bas / Orchestre à cordes

· AFREUBO

France / Harmonie Fanfare

· AL PARI QUARTET

· SHOWER POWER

France / Beat Box A Capella

· ARGENTIS DÚO

· SYMPHONY ORCHESTRA
AND "DRAGAN SHUPLEVSKI"
CHOIR FM – SKOPJE

· BANJALUKA TRIO

· TECHNIK CHAMBER ORCHESTRA

· CANTORES AMICITIAE

· TUTTI-FLUTI

· CHAMBER CHOIR "SALUTARIS"

· VIOLONS DANSANTS

· CHAMBER ORCHESTRA

· HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD

Pologne / Quatuor à cordes
Mexique / Duo de guitares
Bosnie Herzégovine / Trio
Roumanie / Chœur

Bielorussie / Chœur

FROM SHANGHAI UNIVERSITY

Macédoine / Chœur et orchestre
Slovaquie / Orchestre à cordes
France / Quintet de flûtes
France / Orchestre de violons
France / Tribute

Ukraine / Musique trad. ukrainienne

· OPSA DEHËLI

France / Roots balkanique latino

Estère

Quatuor Ellius

Deniz Gur
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Boys Folk Ensemble Martve

Nazca

The Blind Sun
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UN HOMMAGE AU PARRAIN

HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD . 1956-2018 .

Depuis l’an dernier
et la venue d’Erik Truffaz,
le FIMU avait décidé de se doter
d’un parrain qui devait mettre à l’honneur
l’instrument retenu.
Il était question pour lui d’être l’ambassadeur du
festival, un parrain pour des artistes à l’affiche
ou des élèves du conservatoire.
Pour cette année, le FIMU avait l'immense
honneur d’accueillir le grand Didier Lockwood.
Au-delà du grand artiste qu’il était,
c’était aussi un grand pédagogue
qui avait créé une école reconnue
dans tout le milieu de la musique
pour ses méthodes inventives
et en avance sur son temps.
Il se réjouissait de venir au FIMU
pour se produire sur scène
accompagné d’artistes du FIMU,
donner des masterclass
et une conférence,
aller à la rencontre du public
et découvrir le festival.
C’est pour toutes ses raisons
que le FIMU ne pouvait pas
rêver mieux pour mettre à l’honneur
le violon et le festival.

LE FIMU DE BELFORT EST ORGANISÉ PAR

IL REÇOIT LE SOUTIEN DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ET DE SES MÉCÈNES

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
CONTRIBUANT À SA RÉALISATION

Aussi, cette édition
aura lieu en son honneur.
Cet hommage se manifestera
avec un concert exceptionnel
HOMMAGE À DIDIER LOOCKWOOD
à la scène Jazz le Samedi 19 mai
en présence de Fiona Monbet,
ancienne élève de Didier Lockwood qui
réinterprétera des titres
emblématiques de son répertoire.

AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS
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CONTACTS
COMMUNICATION
Coline THERVILLE

ctherville@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 94 / 06 70 28 92 14

CONTACT PRESSE
MEDIAS RÉGIONAUX
Matthieu SPIEGEL, Directeur du FIMU
mspiegel@mairie-belfort.fr / 03 84 54 24 71 / 06 29 39 20 99

MEDIAS NATIONAUX
SCOPITONE MEDIA, 63 bis rue Ramey, 75018 PARIS
Tél. : 09 53 03 46 68
Perrine AELION / perrine.aelion@scopitone-media.com
Océane AYMAR / oceane.aymard@scopitone-media.com
Philippine WEILL / philippine.weill@scopitone-media.com
Valentine FRICOTEAUX / valentine@scopitone-media.com

