11 > 24 juillet 2014

réservation
SI de Noyers : 03 86 82 66 06
si-noyers@wanadoo.fr
OT de Tonnerre : 03 86 55 14 48
ot.tonnerre@wanadoo.fr
OT d'Avallon : 03 86 34 14 19
avallon.otsi@wanadoo.fr
OT Chablis : 03 86 42 80 80
ot-chablis@chablis.net
sur www.musicalesdenoyers.com
voir rubrique : saison 2014 > billetterie en ligne

tarifs
plein tarif : 20 ¤ / tarif réduit : 15 ¤
(TR : adhérents RMN et Musicancy,
associés ADAMI, jeunes 15-18 ans, chomeurs,
élèves des écoles de musique de l’Yonne)
Gratuit pour les enfants de - 15 ans accompagnés

pass 3 concerts : 54 ¤
(pass non valable pour les concerts Galliano et Trio Michel)

concert Galliano plein tarif : 25 ¤ / tarif réduit : 20 ¤
concert Trio Michel tarif unique : 5 ¤

plus d'informations sur :
www.musicalesdenoyers.com
www.noyers-et-tourisme.com
contact@musicalesdenoyers.com
tel : 03 86 75 98 16
Festival organisé par les Rencontres Musicales de Noyers,
Association 1901, licences d'entrepreneur de spectacles
n° 2-1054590 et 3-1054591
Avec le soutien du Conseil Général de l'Yonne,
du Conseil Régional de Bourgogne, de la ville de Noyers-sur-Serein,
de la Communauté de Communes de l'Isle-sur-Serein,
de la SPEDIDAM, de l'ADAMI, du Bureau Inter-professionnel
des Vins de Bourgogne, des caves de Bailly
et des viticulteurs de la région.
conception graphique : Zazie Sazonoff

Les Rencontres Musicales de Noyers
présentent leur 24ème festival,
du 11 au 24 juillet 2014
à Noyers-sur-Serein,
en partenariat avec l'Isle-sur-Serein et Montréal.

Des Artistes de renommée internationale, de
jeunes talents, mais aussi les élèves des master
class, animeront une douzaine de concerts.
Richard Galliano, qui a beaucoup aimé Noyers en
2013, revient cette année avec son sextet à
cordes “Vivaldi“ et des surprises. Deux récitals
de piano, un récital de violoncelle, des duos ou
trios (dont un original duo piano et marimba),
un quintette d’instruments à vent, se succèderont à l’église Notre-Dame de Noyers, et pour la
première fois à la collégiale de Montréal. Les
concerts offerts par les élèves des master class :
piano, violoncelle et chant lyrique seront au rendez-vous cette année encore. Tous les concerts
sont suivis d'un "après-concert" permettant de
rencontrer les artistes en appréciant les produits
viticoles, comme c’est la tradition au cœur du
Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne.



vendredi 11 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Richard Galliano
sextet Vivaldi
Concert d’ouverture
du Festival Musical
des Grands Crus de Bourgogne

4 saisons
Vivaldi
Otono
Primavera
Piazzolla
Habanerando
La Valse à Margaux
Tango pour Claude
Galliano
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samedi 12 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Abdel Rahman El Bacha
récital de piano
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mardi 15 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Juliette Hurel flûte
Hélène Couvert piano
Xavier Phillips violoncelle
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Trio
Haydn
Préludes
Bach
Chopin

Sonate Arpeggione
Schubert
Thème et variations
sur La Belle Meunière
Schubert
Trio
Weber

mercredi 16 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

jeudi 17 juillet 20h30
collégiale de Montréal

Anne Queffélec

Gary Hoffman

récital de piano

récital de violoncelle
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Scarlatti
Haydn
Satie
Debussy
Ravel
Poulenc

Déodat de Séverac
Ferroud
Hahn
Dupont
Koechlin
Schmitt…

Suite n°3 en Ut majeur
Bach
Suite n°1 en Sol majeur
Reger
Sonate opus 8
Kodaly

samedi 19 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

lundi 21 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Quintette de cuivres
de l'Opéra de Paris

Thomas Enhco piano
Vassiléna Sérafimova
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Cambreling
Bozza
Ewald
Bizet
Verdi
Barboteu,
Lafosse
Nagel

Mendelssohn
Mozart
Saint-Saëns
Piazzolla
Bach
Corea
Enhco

marimba

mardi 22 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Trio Michel piano, violon, violoncelle
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Trio en si bémol majeur K 502
Mozart

dimanche 20 juillet 17h30
parvis de l’église Notre-Dame de Noyers
musique au kiosque - accès libre - buvette

Trio en Ré mineur opus 49
Mendelssohn

Swing Deluxe Jazz vocal & tsigane

Trio en La mineur
Ravel

Depuis 10 ans la voix de crooner de Hagop Demirdjian et la guitare
tzigane de Brussovsky font danser les guinguettes et les cafés
branchés parisiens. En se revendiquant de Django Reinhardt,
Frank Sinatra et des cabarets russes, ces swingueurs premiers
choix donnent le ton : un jazz manouche vocal aux allures de
comédie musicale, quelque peu scénarisé, pas mal inspiré et totalement classe. Chaque concert est un moment unique partagé
avec le public, où Swing Deluxe célèbre le voyage, l’amour, l’oubli
et la fête.

concerts
des élèves
entrée gratuite

jeudi 17 juillet 14h
église de Noyers

stage de piano
élèves de Anne Billant
vendredi 18 juillet 18h
église de l’Isle-sur-Serein

master class de chant lyrique
élèves de Mélanie Jackson
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mercredi 23 juillet 15h et 20h30
église de Noyers

master class de piano
élèves de Anne Queffélec
jeudi 24 juillet 15h
église de Noyers

master class de violoncelle
élèves de Gary Hoffman
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juin > octobre 2014
Une quarantaine de concerts,
une académie d’été internationale,
des visites de vignobles, œnologie et gastronomie;
une partition originale, riche en découvertes,
à travers toute la Bourgogne.

21/06 >13/08 à CLUNY

Les Grandes Heures de Cluny
11/07 > 24/07 à NOYERS

Rencontres Musicales de Noyers
16/07 > 23/07 à CHABLIS

Festival du Chablisien

26/07 > 29/07 à MEURSAULT
19/09 > 05/10 à GEVREY-CHAMBERTIN

Festival Musique au Chambertin
renseignements et programmes sur :

www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr
contact@musicalgrandscrus-bourgogne.fr
03 80 34 38 40

design graphique : zazie-sazonoff.com

De Bach à Bacchus

