32 UN JOUR, UNE HISTOIRE

Vendredi 20 mai 2022

Froville ou le roman
de la musique baroque
Le célèbre festival lorrain (21 mai- 2 juillet 2022) fête cette année ses 25 ans. Un quart
de siècle d’émotions artistiques grâce à des artistes de grand talent, nouveaux ou fort
célèbres, qui, chaque année trouvent le chemin de l’ancien prieuré du XIe siècle.
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Sofie von Otter, Andreas Scholl, Gérard Lesne, Max
Emanuel Cencic, Valer Barna-Sabadus, le Concert
Köln… »
La programmation 2022 est plus qu’à la hauteur (lire
ci-contre) : la venue de l’audacieux Jakub Jozef Orlinski
n’est pas la moindre fierté des organisateurs… Celle de
Romain Leleu non plus : « On n’a encore jamais entendu
la trompette en solo à Froville ! »

« Froville fait partie des lieux qui sont
inspirants. » (Nathalie Stutzmann,
marraine d’honneur du festival)

Comment le festival a-t-il évolué ? « Au début, il était
vraiment axé musique baroque et sacrée. Mais Jordi Savall
l’a ouvert à la musique du monde. Quand je suis arrivée,
j’ai gardé cette veine. Puis, pour faire miroir, écho à la
musique baroque, nous avons accueilli l’improvisation, le
jazz, les musiques actuelles. Oui, un programme mixte
peut se marier avec la musique baroque. Oui, il faut
renouveler l’intérêt et la curiosité du public. Oui, il faut
aider les jeunes artistes. Oui, il faut ‘‘désacraliser’’ le sacré
et le dépoussiérer (avec des triples guillemets !) » .
Un petit rappel, avant de laisser la place à la musique dès
ce samedi soir : on peut venir assister au festival sans

s’embêter avec une voiture en attrapant pour trois sous
(5 €) la navette à la gare de Nancy (voir le site du festival).
Et n’oubliez pas, conclut Laure Baert-Duval, soprano
qui sait de quoi elle parle, « le festival c’est quand même
une idée de fête, alors que chacun trouve son bonheur ! »
Frédéric MENU

L’édition 2022
- Samedi 21 mai, 20 h : Christina Pluhar et l’Arpeggiata.
- Samedi 28 mai, 20 h : Florie Valiquette (soprano) et Les
Talens Lyriques (Christophe Rousset).
- Dimanche 29 mai, 16 h : L’Achéron et la soprano Maïlys
de Villoutreys (Small band baroque).
- Vendredi 10 juin, 20 h : Il Festino avec Barbara Kusa
(soprano) et Dagmar Saskova (mezzo-soprano).
- Samedi 11 juin, 20 h : Romain Leleu Sextet.
- Dimanche 12 juin, 16 h au château de Lunéville : La
Rêveuse (spectacle famille gratuit).
- Vendredi 24 juin, 20 h : Les Surprises.
- Samedi 25 juin, 20 h : Stéphanie D’Oustrac & Le Poème Harmonique.
- Lundi 27 juin, 20 h : Jakub Jozef Orlinski et l’ensemble Il
Giardino d’Amore.
- Samedi 2 juillet, 20 h : Patricia Petibon, Floriane Hasler
et l’ensemble Amarillis.
www.festivaldefroville.com
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lle a claire allure l’église de Froville, un peu en hauteur
comme pour veiller sur les maisons du village, en
contrebas. « Un lieu inspirant », estime la Lorraine Nathalie Stutzmann, contralto et cheffe d’orchestre, la marraine
d’honneur depuis 2018 du Festival de musique sacrée et
baroque de Froville dont l’édifice roman est le sanctuaire.
Le festival fête cette année son XXVe anniversaire et, en
ce matin de printemps, nous rencontrons Laure Baert-Duval, directrice artistique depuis 2018. Tout est calme dans
le bourg et on n’entend que le bruit des outils de métal que
manient des enfants, apprentis tailleurs de pierre, dans le
cadre des ateliers pédagogiques de l’Association des Amis
du Patrimoine culturel de Froville. Cette association fut à
l’origine du festival de musique quand, après le classement
« monument historique » sous l’impulsion du maire de la
commune Jean-Charles Cuny et d’importants travaux
dans la nef de l’église, « du sol au plafond », on fit, explique
Laure Baert, « la découverte que l’acoustique était exceptionnelle. Et, pour Anne Cuny, l’épouse du maire férue de
musique, le lieu était idéal pour organiser des concerts et
ainsi mettre en valeur ce patrimoine ». Un premier grand
concert se déroula en 1996. Un grand et florissant festival
était sur le point de naître à « Froville-la-Romane ».
En un quart de siècle, le festival a su inscrire au cœur du
Bayonnais, entre Nancy et Épinal, les noms les plus
prestigieux sur son livre d’or. Lesquels ? Le regard de
Laure Baert s’illumine et livre en vrac et en s’excusant d’en
oublier : « Gustav Leonhardt, Jordi Savall qui est venu si
souvent, Philippe Jaroussky dès ses débuts, Jean-Christophe Spinosi, Nathalie Stutzmann avec Orfeo 55, Anne

Laure Baert-Duval, directrice artistique du Festival de musique sacrée et baroque de Froville (54) qui fête cette année ses 25 ans, devant l’église
du prieuré de Froville (XIe siècle). Photo ER/Alexandre MARCHI

