Les Rencontres Musicales de Noyers,
une étape musicale en Bourgogne
Depuis 1990, Noyers-sur-Serein, village médiéval doté d'un très riche patrimoine
architectural, accueille chaque année en juillet ses Rencontres Musicales. Les organisateurs du
festival ont toujours eu pour souci de maintenir un très haut degré d'exigence artistique tout en
préservant son accessibilité à un large public.
À cette occasion, de nombreux artistes s'y produisent, des plus renommés aux jeunes talents
les plus prometteurs. Ainsi, huit à neuf concerts sont proposés permettant de balayer un large
spectre de la musique occidentale allant de la période baroque aux créations contemporaines.
Le festival, c’est aussi une académie internationale : des masterclass de piano, violon, flûte,
violoncelle et chant lyrique sont régulièrement au rendez-vous : ouvertes au public, elles
permettent à de jeunes virtuoses de parfaire leur formation auprès d’artistes accomplis.
Les élèves se produisent au cours de concerts gratuits. Plus encore, ils proposent des mini
récitals de plein air dans la journée, partageant ainsi leur passion de la musique avec le plus grand
nombre.

Anne Quéffelec : « La musique touche au secret des êtres »
Pour notre plus grande joie, Anne Quéffelec est de nouveau présente aux Rencontres
Musicales de Noyers, comme concertiste et comme professeur. Un quart de siècle de passion
partagée et de rare fidélité sur lequel la grande pianiste revient dans cet entretien en forme de
profession de foi artistique.
En 2020, Anne Queffélec a accepté la présidence d'honneur des Rencontres Musicales,
qu'elle a joliment qualifiée de "présidence de cœur". Juliette Hurel quant à elle, assume la mission
de conseillère artistique du festival.
Les concerts sont donnés dans la magnifique église gothique de Noyers, témoin de sa
grandeur passée. Des aménagements efficaces la transforment chaque année en un auditorium de
bonne qualité, pouvant accueillir jusqu'à 400 spectateurs.
La proximité de Chablis et de quelques autres beaux vignobles de la Bourgogne
septentrionale incite à découvrir ou retrouver les crus régionaux, à l'issue de chacun des concerts,
au pied du clocher.
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L'Association
Créée en 1990 par Emmanuel de Malezieux, l’association « Les Rencontres Musicales de
Noyers » réunit des passionnés de musiques, classique, jazz, voire contemporaine, déterminés à
les faire découvrir à de nouveaux publics.
Animées avec succès par Chantal Bonnard pendant près de dix ans, puis par Henri Nicolas
depuis 2020, les Rencontres Musicales de Noyers s’inscrivent dans la tradition trentenaire d’un
festival en recherche permanente de l’excellence et dont la renommée a dépassé les limites de la
Bourgogne.
Les acteurs de l'association, tous bénévoles, et les habitants du village unissent leurs efforts
pour réserver aux musiciens professionnels et amateurs ainsi qu'aux mélomanes, un accueil
chaleureux et les meilleures conditions de travail et d'écoute.
Conseil d’Administration :
Président Henri Nicolas
Vice-présidente Haude Hodanger
Trésorière Sabine Vanlerberghe
Secrétaire Isabelle Lestringant

Administrateurs :
Luc
Evrard
Zuzana
Evrard
Rita
Florin
Emmanuel Fritsch
Claude
Fromageot
Marie
Gallet
Anne
Guimard

Partenaires des Rencontres Musicales de Noyers
Ils nous accompagnent et nous font confiance :
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Festival musical des Grands Crus de Bourgogne
Les Rencontres Musicales de Noyers sont l’une des étapes du Festival Musical des Grands
Crus de Bourgogne qui rassemble six festivals : De Bach à Bacchus à Meursault, Musique au
Chambertin à Gevrey-Chambertin, Les Grandes Heures de Cluny, du Chablisien à Chablis et des
Tourelles à Morvillars.
Progressivement, en une trentaine d’années, le Festival Musical des Grands Crus de
Bourgogne est devenu le plus important de la Région Bourgogne-Franche-Comté par le nombre et
la diversité de ses concerts dans quatre départements différents (Côte d’Or, Saône-et-Loire,
Territoire de Belfort ,Yonne), par sa fréquentation et par l’importance de son académie d’été
internationale. Ce festival, qui fait partie de la Fédération Française des Festivals Internationaux
de Musique, fonde son originalité sur le doux mariage de la musique et du vin dans un paysage de
vignobles et de villes et villages au patrimoine historique et architectural prestigieux.
À Noyers, celle alliance de la lyre d’Apollon et du thyrse de Dyonisos, se traduit par un
soutien actif et fidèle des viticulteurs partenaires des Rencontres. Venus de l’Auxerrois, du
Chablisien et du Tonnerrois, ils convient les spectateurs à des après-concerts de dégustation fort
appréciés. Un temps privilégié de rencontre avec les artistes et de convivialité authentique.
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Noyers‐sur‐Serein, l’un des « Plus Beaux Villages de France »
Noyers fut, tout au long d'une histoire riche et mouvementée, une terre âprement disputée,
convoitée par les seigneurs de France, de Champagne et de Bourgogne.
Elle demeure aujourd'hui l'une des portes de la Bourgogne, ayant pour voisines Auxerre,
Chablis, Vézelay et les marches du Morvan.
De nombreux visiteurs s'y pressent chaque année, séduits et captivés par le charme d'une
cité qui a su conserver ses atours médiévaux, Renaissance ou XVIIIème : lové dans une boucle du
Serein, le village est un bouquet d'architectures, un condensé d'histoire de France, dans un écrin
d'eau et de verdure.
Loin d’un village-musée, figé dans ses vieilles pierres, Noyers est une cité vivante, alliant
commerces, services et vie associative débordante. Très animé l’été, Noyers est un lieu de
passages, d'échanges et de rencontres, un havre culturel et gastronomique où il fait bon vivre et
s'attarder.
Depuis la fondation du label, Noyers est classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.
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30ème édition des Rencontres Musicales de Noyers

Chaque été en juillet, les Rencontres Musicales de Noyers proposent aux mélomanes
et aux jeunes talents, concerts et académie d’été.
Les Rencontres Musicales de Noyers fêteront en 2021 la trentième édition du festival.
Les concerts « anniversaire » rassembleront de très grands artistes qui ont
marqué la mémoire de notre festival : le 13 juillet avec Olivier Charlier, Hélène Couvert,
Gary Hoffman, Juliette Hurel et Regis Pasquier et le 18 juillet avec Anne Quéffelec,
présidente d'honneur des Rencontres, avec son fils, Gaspard Dehaene qui en son temps a
fait ses débuts à Noyers.
Les concerts proposés embrassent quatre siècles de répertoire, des "Scottish
Songs" baroques jusqu'au jazz en passant par une soirée Beethoven dont nous
célébrerons (avec quelques mois de décalage) le 250ème anniversaire de la naissance. Il
sera également rendu hommage à Saint Saëns dont c’est le 100ème anniversaire de la
mort, lors du récital flute et piano du 16 juillet.
Deux concerts mettront à l’honneur deux étoiles montantes de la musique
classique : un récital de piano de Jean-Paul Gasparian, et un concert, voix-piano, avec la
jeune cantatrice mezzo-soprano Anne-Lise Polchlopek.

Enfin Philippe Hersant sera notre compositeur en résidence : outre
l’interprétation en sa présence de son Quatuor n°6 par le quatuor Modigliani le 5 juillet,
une œuvre spécifique pour flûte et piano sera proposée en création à l’occasion du concert
anniversaire du 13 juillet.
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Le festival 2021 se déroulera du 3 au 25 juillet
Le festival 2021 débutera dès le 3 juillet puis se déroulera sur trois semaines à raison de
deux à trois concerts par semaine.
Tous les concerts auront lieu à l'église Notre-Dame de Noyers et seront suivis, sous
réserve de conditions sanitaires satisfaisantes, d'un "après-concert" convivial qui
permettra au public d'échanger avec les artistes tout en appréciant les produits viticoles
de notre région.

Les concerts auront lieu à 20h30 sauf le dimanche 18 juillet où il débutera à 18h.
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PROGRAMME
PROGRAMME

Samedi 3 juillet
Anne‐Lise POLCHLOPEK
Mezzo-soprano
Nicolas ROYEZ
Piano

CHANT LYRIQUE ‐ MÉLODIES FRANÇAISES ET D’AILLEURS

Lundi 05 juillet :
Amaury COEYTAUX
Violon
François KIEFFER
Violoncelle
Laurent MARFAING
Alto
Loïc RIO
Violon
Jeudi 08 juillet
Olivier CHARLIER
Violon
Emmanuel STROSSER
Piano
Samedi 10 Juillet
TRIO ANNE DUCROS
Anne DUCROS
Chant
Adrien MOIGNARD Guitare
Diego IMBERT
Contrebasse
Mardi 13 juillet
Olivier CHARLIER
Violon
Hélène COUVERT
Piano
Gary HOFFMAN
Violoncelle
Juliette HUREL
Flute
Regis PASQUIER
Violon

MUSIQUE DE CHAMBRE QUATUOR MODIGLIANI
WA MOZART, Quatuor à cordes n°17 en si bémol majeur
« La Chasse »
Philippe HERSANT, Quatuor n°6 en présence du compositeur
Franz SCHUBERT, Quatuor à cordes n°15 en sol majeur

Vendredi 16 Juillet
Juliette HUREL
Flute
Hélène COUVERT
Piano

Cécile CHAMINADE
Georges BIZET
Claude DEBUSSY
Manuel DE FALLA

Fernando J.OBRADORS
Maurice RAVEL
Camille SAINT‐SAËNS
Pauline VIARDOT

CONCERT BEETHOVEN
Ludwig van BEETHOVEN, Sonate n° 5 « Le Printemps »
Ludwig van BEETHOVEN, Sonate n°6
Ludwig van BEETHOVEN, Sonate n°9 « Kreutzer »
CONCERT JAZZ
Extraits du dernier album du trio intitulé « Something », dont
leur reprise du titre éponyme des Beatles
Vernon DUKE, April in Paris
Django REINHARDT, Nuages
Vincent YOUMANS, Tea For Two
CONCERT ANNIVERSAIRE
Jacques IBERT, 2 interludes pour flûte, violon et piano
Claude DEBUSSY, sonate pour violon et piano
Joseph HAYDN, trio de Londres pour flûte, violon et violoncelle
n°1 en do majeur
WA MOZART, sonate pour violon et alto n°1 K.423
Karl Maria WEBER, trio pour flûte violoncelle et piano en sol
mineur opus 63
Philippe HERSANT création mondiale d’une œuvre pour flûte
et piano,
SAINT‐SAËNS ET LES COMPOSITRICES DE SON TEMPS
(100ème anniversaire de la mort de Saint-Saëns)
Lili BOULANGER, Matin de printemps
Mel BONIS, Sonate
Cécile CHAMINADE, Sérénade aux étoiles
Clémence DE GRANDVAL, Suite
Augusta HOLMES, Clair de lune, Gigue
Camille SAINT‐SAËNS, Romance, Air de ballet d’Ascanio, Le
cygne, Odelette

Rencontres Musicales de Noyers
Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne-Franche-Comté
www.musicalesdenoyers.com

Dimanche 18 Juillet 18h
Anne QUEFFÉLEC
Piano
Gaspard DEHAENE
Piano

RECITAL « PARTAGE ET TRANSMISSION »
Ludwig van BEETHOVEN, Sonate opus 109, Sonate opus
110
Frédéric CHOPIN, Mazurkas opus 30, Barcarolle opus 60,
4ème balade opus 52
Franz SCHUBERT, Fantaisie Fa mineur D.940

Vendredi 23 Juillet
LES AMBASSADEURS
Robert GETCHELL
ténor
Alexis KOSSENKO
direction et flûte
Virginie DESCHARMES
violon
Ondine LACORNE‐HEBRARD
viole de gambe
Benjamin NARVEY
luth
Yoann MOULIN
clavecin

CONCERT BAROQUE ‐ ROSLIN CASTLE, A collection of
curious Scots Tunes.
Francesco GEMINIANI
Georg Friedrich HAENDEL, Sonate en trio en si mineur
op. 2 n° 1
Henry PURCELL
James OSWALD
Francesco VERACINI
Thomas WRIGHT

Samedi 24 Juillet
Jean‐Paul GASPARIAN
Piano

Ludwig VAN BEETHOVEN Sonate n°12, op. 26
Frédéric CHOPIN Mazurkas op. 33
Claude DEBUSSY Estampes
Sergueï RACHMANINOV Sonate n°2, op. 36

Concert participatif, chœur préparé par Delphine COLLOT
avec le concours des Voix de l’Armançon
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TARIFS DES 9 CONCERTS 2021
Les prix sont identiques pour tous les concerts. L’entrée des six concerts des élèves
des masterclasses est gratuite.
L’achat des billets est possible sur notre site ainsi que dans tous nos points de vente.
Le jour du concert, les billets sont en vente aux caisses 45 mn avant la représentation.
Afin de préserver votre santé comme celles des artistes et des bénévoles, nous
mettrons en place toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes sanitaires en
vigueur notamment le masque obligatoire.
Traditionnellement à l'issue de chacun des concerts, est gracieusement proposée une
dégustation des crus de l’Auxerrois, du Chablisien ou du Tonnerrois.
Ce temps privilégié de convivialité et de rencontre avec les artistes ne sera maintenu
que sous réserve de conditions sanitaires satisfaisantes.


Prix des places : 22 €



Tarif réduit : 17 € réservé aux adhérents des Rencontres Musicales et Musicancy, jeunes de 15
ans à 18 ans révolus, élèves des écoles de musique de l’Yonne, associés ADAMI, chômeurs.

L’accès aux concerts est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés : ces billets
gratuits sont disponibles dans tous nos points de vente et aux caisses le jour du concert ; ils ne
sont pas disponibles sur la billetterie en ligne.



PASS tous concerts :



PASS 9 concerts avec placement libre : 135 € soit 15 € la place pour chacun des 9 concerts



PASS 9 concerts avec siège nominatif : 180 € soit 20 € la place pour chacun des 9 concerts

Ces PASS sont disponibles dans tous nos points de vente et aux caisses le jour du concert ; ils ne
sont pas disponibles sur la billetterie en ligne.
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UNE LARGE PLACE AUX JEUNES ARTISTES AU FESTIVAL 2021
Outre la programmation de deux « étoiles montantes » de la musique classique en
concerts les 3 et 24 juillet, les Rencontres Musicales de Noyers feront une large place aux
jeunes artistes.
ACADÉMIE D'ÉTÉ DES RENCONTRES MUSICALES
La qualité des artistes, le nombre restreint d'élèves par classe, la beauté des sites de Noyer
s, et la chaleur de l'accueil, favorisent un travail fructueux dans une ambiance de fête.
Tous les cours et stages se déroulent dans le village. L'association loge les élèves qui le
désirent chez l'habitant.
Les repas de midi et du soir, préparés par des restaurateurs du village, sont pris en
commun, en compagnie des professeurs, à proximité des lieux d'enseignement.
Les élèves sont invités gracieusement à tous les concerts du Festival.
Les Masterclasses s'adressent à des musiciens de niveau supérieur ou professionnel qu'ils
terminent des études musicales avancées ou qu'ils commencent une carrière d'artiste.
Des artistes de renom (Olivier Charlier, Juliette Hurel, Mélanie Jackson, Gary Hoffman et
Anne Queffelec) et des accompagnateurs expérimentés pour le chant (Vincent Leterme), la flûte
(Fuminori Tanada), le violon (Pierre-Yves Hodique) et le violoncelle (Julien Le Pape), les guident
en plusieurs leçons, dans l'appropriation d'une ou plusieurs œuvres, par exemple en vue d'un
concours.
L'alternance des cours individuels (le public est admis) et du travail personnel, permet à
chacun de progresser et de se confronter à d'autres musiciens. Les concerts publics organisés à la
fin de chaque stage permettent aux jeunes musiciens de se familiariser avec la scène.
CINQ MASTERCLASSES DU 4 AU 24 JUILLET
 Violon avec Olivier CHARLIER du 4 au 9 juillet
 Flûte avec Juliette HUREL du 11 au 16 juillet
 Chant lyrique avec Mélanie JACKSON du 11 au 16 juillet
 Violoncelle avec Gary HOFFMAN du 12 au 16 juillet
 Piano avec Anne QUEFFELEC du 19 au 24 juillet
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SIX CONCERTS « JEUNES TALENTS » DU 10 AU 25 JUILLET
Tous les concerts ont lieu à l'église Notre-Dame de Noyers, à l'exception du concert des
élèves de la classe de chant de Mélanie Jackson, donné en l'église de l'Isle-sur-Serein.
L’entrée des six concerts est gratuite. Les programmes de ces concerts seront communiqués
le jour même.
 Samedi 10 Juillet à 14h :
Concert de la Masterclasse de violon par les élèves de la classe de Olivier Charlier


Samedi 17 juillet 14h :
Concert de la Masterclasse de violoncelle par les élèves de la classe de Gary Hoffman

 Samedi 17 juillet 16h :
Concert de la Masterclasse de flûte par les élèves de la classe de Juliette Hurel.


Samedi 17 juillet 19h :
Concert de la Masterclasse de chant lyrique par les élèves de la classe de Mélanie Jackson

 Dimanche 25 Juillet à 14h et 19h :
Deux concerts de la Masterclasse de piano par les élèves de la classe d'Anne Quéffelec.

***

Rencontres Musicales de Noyers
Hôtel de Ville 89310 Noyers-sur-Serein
Contact :
Henri NICOLAS Président,
06 71 82 46 19
president@musicalesdenoyers.com
Document actualisé le 7 juin 2021
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