
CHABLIS du 19/07 au 29/07
FESTIVAL DU CHABLISIEN
Office de Tourisme de Chablis - 89800
1, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
Tél. 03 86 42 80 80 - Fax 03 86 18 96 46
Site internet : www.festival.onlc.fr

CLUNY du 24/07 au 12/08
LES GRANDES HEURES DE CLUNY
Espace accueil abbaye Cluny - 71250
À partir du 19/07 : Tél. 06 02 25 66 70
Site internet : www.cluny-tourisme.com
E-mail : eubertrand@orange.fr

GEVREY du 16/09 au 02/10
MUSIQUE AU CHAMBERTIN
Office de Tourisme du canton
de Gevrey - 21220
1, rue Gaston Roupnel
Tél. 03 80 34 38 40 - Fax 03 80 34 15 49
Site internet : www.ot-gevreychambertin.fr
E-mail : gevrey.info@wanadoo.fr

NOYERS du 02/07 au 22/07
RENCONTRES MUSICALES DE NOYERS
Tél. 03 86 75 98 16
www.musicalesdenoyers.com
contact@musicalesdenoyers.com
Billetterie :
Syndicat d’initiative Tél. / Fax 03 86 82 66 06
si-noyers@wanadoo.fr
www.noyers-sur-serein.com
Office de Tourisme du Tonnerrois
Tél. 03 86 55 14 48 - Fax 03 86 54 41 82
En ligne sur www.musicalesdenoyers.com

MEURSAULT
du 16/07 au 19/07
DE BACH À BACCHUS
“Les amis de la Musique”
9, place de l’Hôtel de Ville - 21190 Meursault
Tél. 03 80 21 25 90 - Fax 03 80 21 61 62
E-mail : info@ot-meursault.fr

du 2 Juillet au 2 Octobre :
40 concerts et Manifestations œnologiques

21e Académie d’été internationale de musique à Noyers

Comité Régional de Tourisme de bourgogne : www.bourgogne-tourisme.com
Fédération des Festivals internationaux de Musique : www.francefestivals.com
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne : www.vins-bourgogne.fr

FESTIVAL MUSICAL DES GRANDS CRUS
DE BOURGOGNE
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Information générale : Tél. 03 80 34 38 40 - Fax 03 80 34 15 49

concerts 2011
2 > 18 juillet 

Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne



un village musical 

Dans le cadre du Festival Musical des Grands

Crus de Bourgogne, les Rencontres Musicales de

Noyers, présentent la 21ème édition de leur festival.

Académie d’été, proposant master class et

stages, concerts et kiosque, animeront la cité mé-

diévale bourguignonne du 2 au 18 juillet 2011. 

Les vieilles pierres vont résonner des œuvres in-

terprétées par des concertistes aussi prestigieux

que Régis Pasquier, Anne Queffélec, Juliette

Hurel, Emmanuel Strosser et Xavier Phillips ainsi

que par l’Orchestre de Chambre de Toulouse,

sans oublier les prestations des élèves.

Les concerts, organisés dans un cadre historique

et regroupés cette année sur deux week-ends de

juillet vont constituer les temps forts de ce festival.

Les viticulteurs de l'Auxerrois, du Chablisien et du

Tonnerrois, se sont associés à cet ensemble de

manifestations pour vous faire déguster, aux

après-concerts, leurs meilleurs crus : une occasion

unique de rencontres avec les artistes et un vrai

moment de convivialité.



Europe Baroque
œuvres baroques 
sur instruments d’époque

vendredi 8 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Antonio Vivaldi, concerto grosso alla rustica
André Cardinal Destouches, chaconne
Jéremiah Clarke, suite en ré
Jean-Sébastien Bach, suite en sol
Henry Purcell, chaconne
Pietro Locatelli, concerto grosso n°3
Carl Philipp Emmanuel Bach, sinfonia n°5

L’époque baroque est d’une grande diversité, peut-
être la plus riche de toute notre histoire. C’est pour-
quoi l’Orchestre vous propose un libre parcours pour
un programme tout en contraste. La musique baroque,
inspirée de la danse, représente les passions et les
états de l’âme. Elle est considérée comme un langage
où les notes deviennent des mots. Les nombreux
principes d’articulation qu’elle instaure sont de nos jours
encore source d’inspiration pour tous les interprètes.

Mozart, de Léopold à Wolfgang
concert symphonique 

samedi 9 juillet à 15h 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Léopold Mozart, sinfonia n°3
Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento 136
Joseph Haydn, Sept dernières paroles du Christ,
quatuor n°77
Wolfgang Amadeus Mozart, symphonie n°36
Prague, transcription pour cordes de Cimador

Il faut lire la correspondance de Wolfgang Amadeus
Mozart avec son père Léopold pour cerner les liens
complexes qui unissent les deux hommes. Léopold
Mozart est un excellent compositeur, mais surtout un
immense pédagogue. Car il a su voir le génie de l’en-
fant, et le laisser s’épanouir. La musique de Léopold
ne peut rivaliser, bien qu’elle soit construite en tout
point selon les règles de l’Art, avec talent, mais sans
génie. La présence d’Haydn dans ce programme ne
doit pas surprendre ! Wolfgang l’appelait “papa
Haydn“ et il est bien, pour lui, l’autre figure du père.

concerts de l’Orchestre
de Musique de Chambre de Toulouse



Anne Queffélec au piano
Juliette Hurel à la flûte
Régis Pasquier au violon
et l’Orchestre de Chambre de Toulouse

samedi 9 juillet à 20h30
à l’église Notre-Dame de Noyers

Edouard Grieg, suite Holberg
Wolfgang Amadeus Mozart, andante en ut 
pour flûte, Juliette Hurel
Gabriel Fauré, fantaisie pour flûte 
et cordes, Juliette Hurel
Ernest Chausson, poème pour violon 
et orchestre à cordes, Régis Pasquier
Jean-Sébastien Bach, concerto pour clavier 
en fa mineur, Anne Queffélec

Anne Queffélec au piano
Régis Pasquier au violon

dimanche 10 juillet à 15h 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Wolfgang Amadeus Mozart, sonate K 301 en sol majeur
Robert Schumann, sonate n°1 en la mineur
Ludwig van Beethoven, sonate "à Kreutzer" n°9
Claude Debussy, sonate en sol mineur

Solistes de renommée internationale et piliers du festival :
nous sommes heureux de les écouter de nouveau
chaque année nous emmener dans des chefs-d’œuvre
éternels. Quatre œuvres illustrant l’évolution du dialogue
entre le violon et le piano, de l’époque classique, à
l’époque moderne.

concert 
des solistes 
du festival concert en duo



récital Mélanie Jackson soprano 
accompagnée par Sandrine Casha au piano

Casta Diva Chants d’Amour et de la Nuit

dimanche 10 juillet à 20h30 
à l’église de Joux-la-Ville

Franz Schubert, Standchen Sérénade, Nacht und
Träume, La nuit et les rêves, Du bist die Ruhe Tu es la paix
Johannes Brahms, An den Mond À la lune, Geheimnis
Le secret, Gang zum Liebchen Le chemin d'amour
Intermezzi pour piano 
Vincenzo Bellini, Casta Diva (extrait de l’Opéra Norma),
O quante volte (ext. de l’Opéra les Capulets et les Montaigus)
Franz Liszt, Ô quand je dors 
Fredéric Chopin, piano 
Léo Delibes, Tu m'as donné le plus doux rêve 
(extrait de l’Opéra Lakmé)
Gustave Charpentier, Depuis le jour 
(extrait de l’Opéra Louise) 
Anton Dvorak, Chant à la Lune (ext. de l’Opéra Rusalka)...

Depuis toujours, les poètes ont reconnu les mouvements
de leur âme dans le miroir de la nature. Les plus belles
œuvres de la musique romantique sont nées du ma-
riage de cette poésie sublime et de l'inspiration des
compositeurs de génie. Mélanie Jackson et Sandrine
Casha vous amèneront dans l'univers magique de
Schubert et de Brahms, puis elles partageront la passion
des plus belles pages de l'opéra romantique.

Anne Rodier soprano
et Anne Billant au piano

samedi 16 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Franz Liszt, Consolation piano solo
Gioacchino Rossini, air du saule de Desdemona 
(extrait de l’Opéra Othello)
Fredéric Chopin, Mazurkas, Opus 24 n°2, Plainte
d’amour (mise en mélodie par Pauline Viardot)

Pauline Viardot, Madrid 
Giacomo Meyerbeer, air de Marguerite Ô Beau Pays
(extrait de l’Opéra les Huguenots), air de Fidès Complainte
de la Mendiante (extrait de l’Opéra Le Prophète)

C. W. Glü�ck, air d’Orphée J’ai perdu mon Eurydice
(extrait de l’Opéra Orphée)

Pauline Viardot, Trois Mélodies : Après la pluie, Moriro, Haï Luli
Charles Gounod, Ô Ma Lyre Immortelle 
(ext. de l’Opéra Sapho)
Jules Massenet, air de Meryem Ô Bien aimé...
(extrait de l’Opéra Marie-Magdeleine)
Pauline Viardot, Cendrillon piano solo
Vincenzo Bellini, Casta Diva (extrait de l'Opéra Norma)

Anne Rodier et Anne Billant partagent le même
amour de la littérature et mettent en avant dans leurs
récitals aussi bien les textes que la musique. Avec
“Pauline Viardot, figure de proue du XIXéme siècle“,
leurs sensibilités s’accordent volontiers et leur per-
mettent d’entremêler voix et piano dans un vrai travail
de musique de chambre. 



Emmanuel Strosser au piano
et Xavier Phillips au violoncelle

De Bach à Piazzolla

lundi 18 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Jean-Sébastien Bach, sonate en sol mineur
Ludwig van Beethoven, sonate n°3 opus 69
Manuel de Falla, 6 chansons populaires
Astor Piazzolla, grand tango

A travers un programme original et varié allant du
baroque à nos jours, ces deux talentueux et chaleu-
reux complices qui se produisent en soliste et avec
orchestre à travers le monde, nous entraîneront à la
découverte d'univers sonores tout en énergie et en
poésie. 

Orchestre 
de la Garde Républicaine
Direction : Lieutenant-Colonel Sébastien Billard

vendredi 22 juillet à 20h 
à l’Hôtel Dieu de Tonnerre
en partenariat avec les Amis de l'Hôtel Dieu

Gioacchino Rossini, ouverture de Guillaume Tell
Alexander Arutiunian, concerto pour trompette 
soliste : Thierry Caens

Georges Bizet, l’Arlésienne, suite n°2 : menuet, Farandole
Hector Berlioz, ouverture du Carnaval Romain
Arthur Honegger, Pacific 231
Camille Saint-Saëns, Danse Macabre
Paul Dukas, L’Apprenti Sorcier

l'Orchestre de la Garde Républicaine se compose de
l'Orchestre d'Harmonie et de l'Orchestre à Cordes. Les
musiciens sont recrutés parmi l'élite des professionnels
français issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs
de Musique de Paris et Lyon. Les grands compositeurs
sont régulièrement au programme de ses nombreux
concerts. Certains d'entre eux ont même dirigé leurs
propres œuvres à la tête de l'Orchestre d'Harmonie
comme la Cantate de Saint-Saëns, Le Boléro de
Ravel ou l'Ascension de Messiaen. Depuis 1997, l'Or-
chestre de la Garde est placé sous la direction du Colonel
François Boulanger et du Commandant Sébastien Billard
qui s'attachent à préserver la tradition musicale fran-
çaise que perpétue dans le monde cette formation
depuis un siècle et demi.



master class de violon 
élèves de Régis Pasquier
accompagnés par l’Orchestre 
de Musique de Chambre de Toulouse 

vendredi 8 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons 
Jean-Sébastien Bach, concerto pour violon 
en mi majeur, concerto pour violon en la mineur, 
concerto pour 2 violons en ré mineur (extraits)
Joseph Haydn, concerto pour violon en do majeur 

master class de flûte 
élèves de Juliette Hurel et Claire Louwagie 

samedi 16 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

master class de chant lyrique
élèves de Mélanie Jackson

samedi 16 juillet à 17h 
à l’église de l’Isle-sur-Serein

master class et stage de piano
élèves de Anne Queffélec et Anne Billant

dimanche 17 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

concerts des élèves
entrée gratuite

Chaque été, les Rencontres Musicales

de Noyers font découvrir de jeunes

talents. Cette année l'attention sera

particulièrement portée sur les violo-

nistes qui donneront avec l'Orchestre

de Chambre de Toulouse des concertos.

Un programme très prometteur avec

un vent de délicieuse jeunesse.



Festival organisé par les Rencontres

Musicales de Noyers avec le soutien

du Conseil Régional de Bourgogne,

du Conseil Général de l’Yonne, des

Villes de Noyers-sur-Serein et Tonnerre

de la Communauté de Communes de

l’Isle-sur-Serein, du Festival Musical

des Grands Crus de Bourgogne, de la

SPEDIDAM, des Caves de Bailly, des

viticulteurs de la région.

conception graphique  : Zazie Sazonoff
photos Noyers : ©Zazie Sazonoff 
photos des artistes : DR / Rencontres Musicales de Noyers

musique au kiosque
Un kiosque sera animé 
à partir de 18h, du 2 au 7 juillet 
Place du Marché au Blé à Noyers
par des ensembles de musique du monde 
(bossa nova, tzigane, swing manouche, 
New Orleans…) 

académie d’été 
piano avec Anne Queffélec, 
du 11 au 17 juillet à Noyers
violon avec Régis Pasquier 
et l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
du 2 au 8 juillet à Noyers
flûte avec Juliette Hurel et Claire Louwagie 
du 10 au 16 juillet à Noyers
chant lyrique avec Mélanie Jackson 
du 10 au 16 juillet à l’Isle-sur-Serein
stage piano avec Anne Billant 
du 11 au 17 juillet à Noyers

réservation
Syndicat d'Initiative de Noyers : 
03 86 82 66 06  si-noyers@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Tonnerre : 
03 86 55 14 48  ot.tonnerre@wanadoo.fr
sur www.musicalesdenoyers.com
rubrique “billeterie en ligne“

tarifs
plein tarif : 20 ¤ 
tarif réduit : 15 ¤ (adhérents, jeunes 15-18 ans, 
élèves d’écoles de musique et de Conservatoires)
gratuit pour les enfants de moins de 15 ans 
(en fonction des places disponibles à l'entrée des
concerts)
Pass pour 3 concerts : 54 ¤
Pass pour 5 concerts : 75 ¤ 
L’entrée des concerts des élèves est gratuite.
Les après-concerts sont offerts.

pour tous renseignements :

www.musicalesdenoyers.com 
www.noyers-et-tourisme.com
contact@musicalesdenoyers


