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un festival musical
au cœur de la Bourgogne

Depuis 1991, l’association, les Rencontres Musicales
de Noyers organise un festival de musique classique
dans l’enceinte fortifiée du village. En juillet, Noyers
résonne au son des concerts et masters class. Et
leurs échos se répercutent du vignoble bourguignon au massif du Morvan. L’été, entre Auxerre,
Chablis et Vézelay, les cités voisines de ce village, la
musique est à l’honneur.
Sous la présidence de Chantal Bonnard, cette association de bénévoles passionnés par la musique
classique travaille à la mise en place d’un festival de
qualité. Les rencontres de Noyers affirment leur
identité et développent leur visibilité. Les lieux sont
aménagés. L’acoustique de l’église a été mise en valeur pour accueillir des concerts où l’émotion côtoie
la virtuosité. D’année en année, l’offre musicale s’enrichit et la gamme des artistes s’élargit.
La renommée du festival des rencontres musicales
de Noyers franchit les frontières de la Bourgogne.
Chaque été de jeunes stagiaires futurs professeurs
de toutes nationalités choisissent de se perfectionner sur les rives du Serein. Les candidatures se
bousculent aux portes des masters class. Le festival
organise aussi des concerts avec d’illustres noms.
Ainsi depuis sa création, le festival a accueilli plus
de 1000 jeunes musiciens et organisé plus de 250
concerts.
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Fiers de leurs Rencontres, les Nucériens accueillent
avec chaleur un public toujours plus important. Il revient charmé par la musique, séduit par le village
médiéval, un des cents plus beaux de France. En
chœur les spectateurs disent apprécier la convivialité qui s’établit avec les habitants, les promenades
au sein des remparts de Noyers, et l’incomparable
douceur bourguignonne..

un village musical
Dans le cadre du Festival Musical des Grands Crus
de Bourgogne qui fête cette année ses 30 ans, les
Rencontres Musicales de Noyers, présentent la
25ème édition de leur festival.
Cette année du 12 au 29 juillet la cité médiévale
bourguignonne s’animera au son des master class
et stages de l’Académie d’été, ainsi que des
concerts.
Les vieilles pierres vont résonner des œuvres
interprétées par des concertistes aussi prestigieux
que Edgar Moreau, Gary Hoffman, Pierre Réach,
Adam Laloum, Juliette Hurel & le Quatuor Voce,
Anne Queffélec, Tedi Papavrami, le Quintette à
Vent Moraguès, la Camerata Concertgebouw
d'Amsterdam, sans oublier les jeunes talents avec
le trio (Volodia van Keulen, David Petrlik Théo
Fouchenneret) et les prestations des élèves des
master class.
Des concerts presque chaque soir, sur deux semaines en juillet, vont constituer autant de temps
forts de ce festival.
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Les viticulteurs de l'Auxerrois, du Chablisien et du
Tonnerrois, s’ associent à cet ensemble de manifestations pour vous faire déguster, aux aprèsconcerts, leurs meilleurs crus : une occasion
unique de rencontre avec les artistes et un vrai
moment de convivialité.
Avec ses nombreux bâtiments classés aux Monuments Historiques datant pour l’essentiel du XVème
siècle et peu remaniés depuis, Noyers est un lieu
privilégié. Suivre les événements musicaux du
festival des Rencontres Musicales de Noyers, c’est
aussi profiter pleinement d’un cadre pittoresque
avec des concerts sur les places aux noms évocateurs : place du Marché au Blé , place de la Petite
Étape Aux Vins, place du Grenier à Sel ou dans
l’église Notre-Dame de la fin du XVème siècle, de
style gothique flamboyant.
Les atouts de ce patrimoine, fondé sur l’unité des
édifices nichés dans l’enceinte fortifiée du bourg
posé dans un méandre du Serein, sont rehaussés
par la musique présente en tout lieu pendant
toute la durée du festival. Architecture, histoire,
balades se conjuguent pour nous offrir un voyage
musical étonnant..

dimanche 12 juillet 18h
église de Poilly-sur-Serein
en partenariat avec le Festival du Chablisien

Edgar Moreau

Violoncelle
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mercredi 15 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Gary Hoffman violoncelle
et Pierre Réach piano
jeudi 16 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Adam Laloum

piano

vendredi 17 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Juliette Hurel flûte
et le Quatuor Voce cordes
Création de Fuminori Tanada flûtes
dimanche 19 juillet 18h
église Notre-Dame de Noyers
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Anne Queffélec

piano

jeudi 23 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

concert jeunes talents
Volodia van Keulen violoncelle
David Petrlik violon
Théo Fouchenneret piano
vendredi 24 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Tedi Papavrami

violon

samedi 25 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers
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Quintette à Vent Moraguès
dimanche 26 juillet 18h
église Notre-Dame de Noyers

Camerata Royal
Concertgebouw
d'Amsterdam

concerts des élèves
entrée gratuite

lundi 13 juillet 14h
église de Noyers

stage de piano
élèves de Anne Billant
samedi 18 juillet 14h
église de Noyers

master class de flûte
élèves de Juliette Hurel
lundi 20 juillet 18h
église de l’Isle-sur-Serein

master class de chant lyrique
élèves de Mélanie Jackson
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mercredi 22 juillet 15h
église de Noyers

master class de violoncelle
élèves de Gary Hoffman
lundi 27 juillet 15h et 20h30
église de Noyers

master class de piano
élèves de Anne Queffélec
mercredi 29 juillet 14h
église de Noyers

master class de violon
élèves de Tedi Papavrami

académie d’été
stage piano avec Anne Billant
du 7 au 13 juillet à Noyers
flûte avec Juliette Hurel
du 12 au 18 juillet à Noyers
chant lyrique avec Mélanie Jackson
du 14 au 20 juillet à l’Isle-sur-Serein
violoncelle avec Gary Hoffman
du 16 au 22 juillet à Noyers
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piano avec Anne Queffélec
du 20 au 27 juillet à Noyers
violon avec Tedi Papavrami
du 24 au 29 juillet à Noyers

communiqué de presse 2015
Un quart de siècle, ça se fête ! Pour son 25ème festival de
musique classique, les Rencontres Musicales de Noyers,
vous convient au sein des remparts de Noyers-sur-Serein
du 12 au 29 juillet 2015.
Le festival réserve des surprises à son public.
En exclusivité mondiale, le compositeur Fuminori
Tanada présente le 17 juillet à 20h30 une création
contemporaine pour deux flûtes et orchestre de flûtes,
parrainée par le Ministère de la Culture.
Cette année, Tedi Papavrami prend en charge l’enseignement du violon. Double surprise pour le festival : le
retour à Noyers d’un artiste de renommée internationale et la réouverture d’une master class qui avait disparu des programmes.
Du haut de ses 25 ans, le festival rend hommage à la
jeunesse. Edgar Moreau, le prodige du violoncelle français ouvre le festival le 12 juillet. Il est relayé le 16 juillet
par Adam Laloum le jeune pianiste virtuose. Et comme
chaque année, le festival offre un concert jeunes talents
constitué de ses anciens stagiaires. Le 23 juillet, ce sera
le trio Volodia van Keulen (violoncelle), David Petrlik
(violon), Théo Fouchenneret (piano) qui en étonnera
plus d’un.
Parmi les nouveautés de la programmation, le festival propose : le Quintette à Vent Moraguès, serviteur
respectueux de la tradition française des instruments
à vent (25 juillet) et l’éclectique Camerata du Royal
Concertgebouw d’Amsterdam. On savait cet orchestre
aussi à l’aise dans un répertoire baroque que contemporain, il vient nous surprendre avec un programme
romantique (26 juillet).
Le festival serait incomplet sans les concerts tant attendus des artistes concertistes enseignants aux master
class : Anne Queffélec fidèle depuis plus de 20 ans
(19/07), Gary Hoffman accompagné au piano par Pierre
Réach (15/07), Juliette Hurel et le Quatuor Voce (17/07)
et Tedi Papavrami pour un récital Bach (24/07).
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Et enfin, très appréciés par le public, les concerts gratuits
des élèves ponctuent les après-midi et les soirées du
festival. Piano, violoncelle, flûte, violon, chant lyrique se
répondent pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Programmes et renseignements sur

www.musicalesdenoyers.com
contact@musicalesdenoyers.com / 03 86 75 98 16
contact presse : Chantal Bonnard 06 14 08 87 53
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Les rencontres de Noyers s’insèrent dans le cadre du
Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne qui fête
ses 30 ans. Créé par le pianiste Yves Henri et le trompettiste Thierry Caens, ce festival est le plus varié et important de la région. De la musique baroque à la
musique contemporaine en passant par le classique et
le jazz, tous les styles sont célébrés. Mais l’origine du
festival tient dans la rencontre de la musique et du vin.
Plus que jamais le titre emblématique “de Bach à
Bacchus“ prend du sens à Noyers. Les concerts se prolongent par un cocktail où public et artistes dégustent
en chœur les produits locaux et notamment viticoles...
piano bien entendu.
Pour ce 25ème anniversaire, les verres vont s’entrechoquer
en l’honneur de la musique !

