
Frontenay Passion 
Créée par Ghislaine de Sury, l’association “Frontenay 
passion” organise et développe les activités culturelles 
du château. Elle souhaite multiplier les échanges et les 
rencontres entre artistes, conférenciers et participants. 
Si vous souhaitez adhérer à l’association et contribuer
ainsi au développement de ses activités, ou si vous sou-
haitez être informé, contactez-nous par email : 
contact@chateaudefrontenay.com

Visiter le château 
La visite du château est ouverte de Pâques à la Toussaint, 
librement pour l’extérieur, guidée pour l’intérieur 
sur rendez-vous pour des groupes entre mai et octobre. 
Renseignements au 06 15 07 92 98 

Séjourner au château
Le château accueille des fêtes et des réceptions, des 
séminaires et des stages ainsi que des séjours en famille 
ou entre amis. 
Laurence de Sury : 06 15 07 92 98 
contact@chateaudefrontenay.com
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HISTOIRE
Le château de Frontenay 
 

On remonte l’origine de la “maison forte” de Frontenay à un 
Fréderic, fi ls naturel d’un comte de Bourgogne en 1132. Son 
donjon protégeait la route du sel.

La châtelaine, Blanche de Genève, y accueille en 1410 la 
future sainte Colette qui y fonde la première communauté 
des clarisses réformées.

Pendant la guerre de dix ans qui a ravagé la Franche-Comté, 
le château soutient le siège de l’armée de Louis XIII. Le capi-
taine Flamand, qui commande la garnison, est pendu par les 
français, fait historique à l’origine de la légende du fantôme 
de Frontenay.

Donné en 1446 par les Chalon, seigneurs d’Arlay, à un de leur 
écuyer, Gauthier de Fallerans en récompense de ses services 
le château a ensuite poursuivi sa longue aventure à travers la 
conquête de la Franche-Comté par la France, la révolution, 
l'époque contemporaine. Depuis près de 600 ans il est resté 
dans la même descendance.
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Réservation conseillée à l'offi ce du tourisme,
téléphone : 03 84 44 62 47

Tarif réduit : habitants de Frontenay, jeunes (jusqu'à 18 ans), 
membres de Frontenay Passion. 

Compte tenu de la situation liée à la COVID-19, le maintien 
de ces manifestations culturelles sera confi rmé quelques 
semaines avant chaque représentation, sur notre site internet :  
www.chateaudefrontenay.com/vieculturelle
Merci pour votre patience.

Samedi 17 juillet 
20h30
Á L'ÉGLISE DE FRONTENAY
Concert de musique baroque Le Geste Musical, dirigé par 
Pierre-Jean Desnoux, présentera un concert surprise. 
Les circonstances ont empêché le groupe choral et instrumental 
de préparer et présenter un programme entièrement nouveau : 
il comprendra aussi des pièces choisies parmi celles qui ont déjà 
été proposées à Frontenay les années passées. 
Plus d'infos sur : www.legestemusical.org
Libre participation aux frais

Lundi 19 juillet  
18h00
SALON DU CHÂTEAU
« Rendez-vous au salon » : concert commenté, avec Aglaya 
Zinchenko (pianiste, concertiste russe) et Pierre Hartmann 
(contrebassiste bisontin). Un discours musical imaginaire entre 
la Bohême et la Russie du XIXe siècle. À chaque pièce pour 

contrebasse d'un compositeur tchèque, le piano va répondre 
avec une pièce russe du même titre. La Dumka de Balakirev 
répond à celle de Černy, une romance de Tchaïkovski à celle 
de Schwabe, une élégie d'Arensky à celle de Jaksch et une
valse de Kalinnikov à celle de Kuchynka. Est-ce un jeu de miroir,
ou de paires comme aux cartes, ou une partie de paume? 
Bienvenue à la rencontre de cette musique inconnue, belle et 
émouvante ! Informations sur : www.aglaya-zinchenko.com
Tarif : 12€, réduit 10€                

Vendredi 20 & Samedi 21 août 
dès 18h00 
EN EXTERIEUR
« Frontenay Jazz » : toute l’équipe de Frontenay Jazz 
se mobilise pour organiser l’édition 2021 du festival, 
avec cette année 4 groupes par soir. 
Détail de la programmation, informations et réservation sur : 
www.frontenayjazz.fr

Samedi 28 août 
10h00 à 17h00 
VILLAGE ET CHÂTEAU DE FRONTENAY 
Carnet de voyage, une expérience : « Croquez Frontenay » 
propose à chaque participant la réalisation d'un mini carnet 
de voyage au cours d'une promenade à pied dans le village. 
La journée, avec repas tiré du sac, est ouverte à tous les âges 
et ne nécessite aucune formation au dessin. 
Elle sera animée par Marie-Odile Mourel, carnettiste reconnue, 
animatrice d'un groupe de croqueurs « in situ » à Besançon. 
Elle participe régulièrement à des expositions en France, en 
Suisse et en Italie. À travers le dessin vous découvrirez Fron-
tenay d'une autre façon. Marie-Odile et ses amis dessinateurs 
vous initieront à leur passion et vous aideront à réaliser votre 
petit carnet de balade dans les rues de Frontenay. 
Tarif : 20€ (matériel inclus) ou 12€ avec son matériel. Inscription 
jusqu’au 12 juillet auprès d’Odile Bouilleret — 07.89.06.13.65

Samedi 18 septembre  
20h30
SALON DU CHÂTEAU
« Dernières Nouvelles de l’Univers » : une conférence à 3 voix de 
Jean-Christophe Chautard, Directeur des Programmes d’Obser-
vation de Thales, insatiable passionné d’astronomie, Thomas 
Vuillaume, Docteur en astrophysique, ingénieur de recherche au 
CNRS et Lionel Masson, amateur également passionné, qui nous 
fera découvrir les étoiles avec son télescope. Jamais l’étude 

du ciel n’a autant foisonné d'idées nouvelles et d’observations 
qui bouleversent notre conception du monde. L'astronomie et 
la cosmologie ont commencé leur révolution au début du XXe 
siècle, avec la construction de grands télescopes et l’émergence 
des théories modernes de la physique de l’infi niment grand et 
de l’infi niment petit. Le modèle standard du Big Bang s'est ainsi 
progressivement forgé. Mais ces dernières années, de nouvelles 
observations portent un défi  aux scientifi ques. 
Autant de questions qui stimulent l’intelligence et nous font 
faire des pas de géants dans la compréhension de l'Univers.
Libre participation aux frais

Dimanche 19 Septembre 
16h00
SALON DU CHÂTEAU
Le pianiste et narrateur Dominique Paulin propose : 
Où sont les compositrices ? 
« Je veux montrer au monde, autant que je le peux dans cette 
profession de musicienne, l’erreur que commettent les hommes 
en pensant qu’eux seuls possèdent les dons d’intelligence et 
que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. » Telle est 
la dédicace de Maddalena Casulana dans son premier livre 
de madrigal en 1568. Cinq siècles plus tard nous partirons sur 
les traces de ces compositrices qui jalonnent discrètement 
l’histoire de la musique du XVIe au XXe siècle. Nous savourerons 
ensemble ces œuvres sorties de l’ombre pour leur redonner 
la place qu’elles méritent (durée du concert : environ 1 heure). 
Dominique Paulin intervient dans le cadre des concerts 
du Musée Montmartre à Paris — www.etvoila.art 
Tarif : 12€, réduit 10€                

Dimanche 3 octobre 
18h00
SALON DU CHÂTEAU
Conférence : « Autriche-Hongrie : mythes et réalités », 
animé par Pascal-Jean Fournier et Patrice Lombart.
Ultime avatar de l’empire des Habsbourg, la double monarchie 
d’Autriche-Hongrie, assurait la coexistence de peuples multi-
ples, mais elle n’a pas résisté à la poussée des nationalismes 
et à la première guerre mondiale. Elle fut aussi le cœur d’une 
civilisation brillante, creuset de notre modernité, devenue
un mythe avant même sa disparition. Le déséquilibre que sa 
disparition a engendré a marqué toute l’histoire du XXe siècle. 
Est-elle encore un enjeu politique et culturel, capable d’incarner 
un espoir de stabilité au cœur du continent européen ? 
Ou seulement un mythe romantique forgé dans le seul souvenir 
d’une culture et d’une langue commune ?
Libre participation aux frais
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