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flûte Juliette Hurel 5 > 10 juil | concert 11 juil 14h 

violon Olivier Charlier 13 > 18 juil | concert 19 juil  14h

chant Mélanie Jackson 13 > 19 juil | concert 19 juil 19h à l'Isle-sur-Serein

piano Anne Queffélec 21 > 26 juil | concerts 27 juil  14h et 20h30

Programmes, renseignements et réservations sur

www.musicalesdenoyers.com   
pour les réservations, cliquer sur “billetterie en ligne”

plein tarif : 22 ¤ | tarif réduit : 17 ¤ | pass tous concerts : 120 ¤
TR : adhérents RMN et Musicancy, associés ADAMI, jeunes 15-18 ans, chômeurs, 

élèves des écoles de musique de l’Yonne / Gratuit pour les enfants de - 15 ans accompagnés

concerts à l’église Notre-Dame de Noyers 

jeudi 9 juillet 20h30

• Concert d'ouverture pour le 30ème anniversaire du festival

Gary Hoffman violoncelle | Olivier Charlier violon
Regis Pasquier violon | Juliette Hurel flûte | Hélène Couvert piano

vendredi 10 juillet 20h30

• Compositrices à l’aube du XXème siècle et leurs amis
Création d’une œuvre de Philippe Hersant, compositeur en résidence

Juliette Hurel flûte | Hélène Couvert piano

dimanche 12 juillet 17h

• Musique baroque
Ensemble Les Ambassadeurs 
ténor, flûte, violon, violoncelle, théorbe-cistre, clavecin

Delphine Collot et le chœur de l'Armançon voix

mercredi 15 juillet 20h30

• Concert Beethoven pour le 250ème anniversaire de sa naissance

Olivier Charlier violon l Emmanuel Strosser piano

vendredi 17 juillet 20h30

• Musique de chambre
Quatuor Modigliani violon, violoncelle, alto

samedi 18 juillet 20h30

• Concert de jazz  Anne Ducros trio “Something”
Anne Ducros chant | Adrien Moignard guitare | Diego Imbert contrebasse

jeudi 23 juillet 20h30

• Concert Jeune talent
Jean-Paul Gasparian piano
concert fil rouge du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne

dimanche 26 juillet 18h

• Concert de clôture "Partage et transmission"

Anne Queffélec piano | Gaspard Dehaene piano

académie d’été masterclasses et concerts des élèves


