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APPEL À CANDIDATURES 2022
Le FIMU lance un appel à candidatures
partout dans le monde à destination
des musiciens amateurs de tous les
styles et toutes les origines. Celui-ci
est ouvert jusqu’au 3 janvier 2022.

s’adresse aux amateurs au moment
de l’inscription et n’ayant pas joué en
2021. Les candidats seront accueillis
dans les conditions mises en place par
le festival (technique, défraiement…).

Les participants peuvent s’inscrire
dans 4 grandes catégories musicales
(musiques classiques, jazz & musiques
improvisées, musiques du monde,
musiques actuelles). La sélection est
ouverte aux groupes, aux ensembles
affiliés à un cadre d’enseignement, et
aux artistes solos. La programmation

Des jurys, composés de professionnels
ou de spécialistes seront organisés
fin janvier pour réaliser la sélection
du FIMU 2022 qui sera dévoilée au
printemps.

UN FESTIVAL DE

LE THÈME À L’HONNEUR 2022

Se déroulant pour le week-end de la
Pentecôte, le FIMU occupera les rues
de Belfort du jeudi 2 au dimanche 5
juin 2022.

Comme chaque année le FIMU
sélectionne une thématique qui sera
mise à l’honneur pendant le festival.
Elle sera mise en avant grâce à la
programmation, au parrain et au visuel
de l’édition. Cette année, c’est le Liban
qui sera le pays mis à l’honneur.

4 JOURS

«Nous avons pris la décision de proposer un FIMU sans la journée du lundi de
Pentecôte. En effet celle-ci restait une
journée à faible fréquentation en raison
la reprise du travail le lendemain. L’objectif est de faire de la journée du vendredi une journée de festival à part entière sur la base de ce que nous avons
expérimenté pour la 34e édition en
septembre dernier.» explique Damien
Meslot, maire de Belfort. « Le dimanche
nous donnera l’occasion de présenter
au beau final pour le festival.»
Le festival investira donc son périmètre
habituel de 16 scènes dès le vendredi
3 juin et proposera le même nombre
de concerts et d’artistes qu’à son habitude. Le jeudi 2 juin reste quand à
lui, consacré au FIMU Hors-Piste qui
permet de proposer des concerts dans
d’autres lieux culturels de la Ville.

Inscriptions sur fimu.com

LE LIBAN

La musique au Liban est multiple et
en cela correspond aux valeurs du
FIMU. Si la musique traditionnelle et
folklorique y est bien présente, il existe
aussi une grande richesse musicale
tant au niveau de la musique classique
qu’avec les formations de musiques
actuelles. «Au-delà de la musique, c’est
une région riche culturellement parlant
que le FIMU aura plaisir à mettre en
avant » précise Damien Meslot, maire
de Belfort.
Cela se traduira notamment par la
mise en place d’un partenariat avec un
festival de musique au Liban, «Beirut
& Beyond». « Ce festival partage de
nombreuses valeurs communes avec
le FIMU, autour de la découverte de
jeunes talents, le travail sur la mobilité
des artistes et la volonté de créer des
rapprochements
à
l’international»
décrit Delphine Mentré. Des liens sont
également en train d’être établis avec
l’institut français de Beyrouth.

Le Liban sera également mis en avant
à travers la programmation, le visuel
et sur le site du festival ainsi que par
la présence d’un parrain qui incarnera
cette thématique.

LE PARRAIN DU FIMU 2022 :

BACHAR MAR-KHALIFÉ
Né à Beyrouth au Liban, Bachar MarKhalifé est un chanteur, compositeur, multiinstrumentiste franco-libanais.
« C’est un artiste auquel nous pensions
depuis longtemps, sans même réfléchir
en terme de thématique puisque qu’il
décloisonne les genres musicaux.» explique
Delphine Mentré. « Ainsi il a autant un
pied dans la musique classique, que dans
la musique world et actuelle ». Ancien
élève du Conservatoire, il s’est ouvert à
la musique contemporaine et a réalisé
de nombreuses collaborations avec des
artistes issus de la chanson tels que Jeanne
Cherhal ou Christophe, de l’électro comme
le Chapelier Fou et du hip-hop avec Kery
James. Il se multiplie également sur les
formats puisqu’il s’est autant associé à
l’univers circassien qu’à celui du cinéma
dans son travail de compositeur.
« Il sera l’ambassadeur du festival pour lui
permettre de rayonner et d’être connu audelà du Grand Est.» annonce Damien Meslot.
Bachar Mar-Khalifé réalisera par ailleurs une
création en compagnie d’artistes du FIMU
et d’élèves du Conservatoire. Il proposera
également deux masterclass dans le cadre
du FIMU. La première réunira des artistes
et des musiciens de tous horizons, des
pianistes et des percussionnistes. La
seconde masterclass se déroulera pendant
le festival, elle sera accessible au grand
public et sera consacrée à la musique au
sens large.
Bachar Mar-Khalifé portera également un
regard bienveillant sur la programmation
en proposant des artistes coup de cœur à
la fois issus du festival partenaire «Beirut
and Beyond» ainsi que dans la sélection du
FIMU.
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