communiqué de presse 2013

Les Rencontres Musicales de Noyers
présentent le programme de leur 23ème festival,
du 11 au 30 juillet 2013 à Noyers sur Serein, et également à l'Isle-sur-Serein, à
l’Hôtel Dieu de Tonnerre et au Château d’Ancy-le-Franc.
Le programme 2013 allie diversité et excellence. Des artistes de grande classe,
en concert et en stage, découvrent notre festival ou y reviennent, tant joue le
charme de la cité médiévale de Noyers et de son accueil chaleureux.
Notre partenariat avec les cités voisines s'étend cette année à Ancy-le-Franc.
Trois semaines de concerts : les 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 juillet, les 20, 21, 22
juillet et les 26, 27, 28, 30 juillet pour le plaisir d’entendre ou réentendre des
artistes de renommée internationale et de jeunes talents.
Jeudi 18 juillet, Anne Queffélec et Régis Pasquier nous offriront un somptueux
concert anniversaire des 20 ans de leur première participation à ce festival où ils
sont chez eux.
Préparé par une équipe de bénévoles passionnés, le festival fera vibrer l’été 2013.
L’ambition d’allier tradition et modernité dans la cité médiévale se traduira par
l’ouverture à d’autres musiques et par la poursuite de l’excellent aménagement
acoustique de l’église.
Richard Galliano, dont l'accordéon enthousiasme même les plus puristes mélomanes, le guitariste Emmanuel Rossfelder, qui maintient la tradition des Lagoya
et autres Segovia, la soprano Mireille Delunsch, nous emmèneront, avec Gary
Hoffman, Claire Désert, Tedi Papavrami…, aux quatre coins de la planète Classique.
Le traditionnel concert de l'Harmonie de la Garde Républicaine aura cette année
pour soliste la flûtiste Juliette Hurel.
Le 24 juillet Le trio 3 For Swing animera le kiosque place de l’Hôtel de Ville à
Noyers. (accès libre)
Le public goûte de plus en plus les concerts qu'offrent les élèves des master class.
Piano, flûte et violoncelle seront au rendez-vous de Noyers cette année encore,
ainsi que le chant lyrique à l'Isle-sur-Serein.
Tous les concerts sont suivis d'un "après-concert" permettant de rencontrer les
artistes en appréciant les produits locaux, notamment viticoles (à consommés,
bien entendu, avec modération), comme c’est la tradition au cœur du Festival
Musical des Grands Crus de Bourgogne.
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