Rencontres
Musicales
de Noyers
concerts | masterclasses

8 - 26 juillet 2022
musicalesdenoyers.com

Les Rencontres Musicales de Noyers vous proposent
du 8 au 26 juillet 2022 leur 31ème édition.
The Rencontres Musicales de Noyers offer you their
31th edition from July 8 to 26, 2022 – Eight concerts
(with specifically a participatory concert, a concert for
families, the creation of a contemporary opus) and five
masterclasses (flute with Juliette Hurel, violin with
Olivier Charlier, piano with Anne Queffélec, song with
Angélique Boudeville and cello with Gary Hoffman),
all placed under the triple sign of loyalty, sharing and
transmission:
• the loyalty of artists who have marked the history of
the festival and who extend honour and friendship to us
by returning for festive concerts.
• the sharing of emotions always renewed with a large
audience and bound to a varied but ever-demanding
program.
• the transmission of musical knowledge and subtleties
of interpretation via masterclasses led by first-rate teachers with promising young artists who come to Noyers
to improve and perform for free in public.
As tradition dictates, the concerts of the Rencontres
Musicales de Noyers will be extended by convivial times
in the company of the artists. Our wine-growing partners
will offer tastings after each concert.
The Rencontres Musicales de Noyers are part of the Musical Festival of Grands Crus of Bourgogne-FrancheComté, a federation of 6 festivals which offer all their
visitors a broad spectrum of music from baroque to
contemporary.

Huit concerts (avec notamment un concert participatif, un
concert pour les familles, la création d’une œuvre contemporaine) et cinq académies (flûte avec Juliette Hurel, violon
avec Olivier Charlier, piano avec Anne Queffélec, chant
avec Angélique Boudeville et violoncelle avec Gary Hoffman),
tous placés sous le triple signe de la fidélité, du partage et
de la transmission :
• Fidélité des artistes qui ont marqué l'histoire du festival et
nous font l'honneur et l'amitié de revenir pour des concerts
festifs.
• Partage d'émotions toujours renouvelées avec un large
public attaché à une programmation variée mais exigeante.
• Transmission des savoirs musicaux et des subtilités de
l'interprétation grâce aux classes conduites par des
professeurs de tout premier plan auprès de jeunes artistes
prometteurs qui viennent à Noyers se perfectionner et se
produire gratuitement en public.
Comme le veut la tradition, les concerts des Rencontres
Musicales de Noyers se prolongeront par des temps de
convivialité en compagnie des artistes. Nos partenaires
viticulteurs y proposeront des dégustations.
Les Rencontres Musicales de Noyers sont parties prenantes
du Festival Musical des Grands Crus de BourgogneFranche-Comté, fédération de 6 festivals qui offrent à tous
leurs visiteurs un très large spectre de la musique occidentale, du répertoire baroque à la musique contemporaine.

dimanche 10 juillet 18h

église Notre-Dame de Noyers

lundi 11 juillet 20h30

église Notre-Dame de Noyers

Concert d'ouverture

Duo

Anne Queffélec récital de piano

Gary Hoffman violoncelle
Thuy-Anh Vuong piano

Bach
Bach-Busoni Prélude du choral BWV 659
Marcello-Bach Adagio du concerto pour hautbois en ré mineur
Vivaldi-Bach Largo du concerto pour orgue en ré mineur BWV 596
Bach-Petri Aria de la cantate BWV 208
Bach-Hess Choral "Jesu meine Freude" de la cantate 147

Scarlatti

Debussy Sonate
Prokofiev Sonate
Bartok Rhapsodie n°1

Sonate K.27 en si mineur, K.531 en mi majeur
Sonate K.32 en ré mineur

Webern Drei Kleine Stücke, op. 11

Haendel

Bloch "De la vie juive" (Chanson juive, Supplication, Prière)

Haendel-Kempff Menuet en sol mineur, HWV 434
Haendel Chaconne en sol majeur HWV 435

Cassado Requiebros

Schubert
Sonate posthume en si bémol majeur, D. 960

mardi 12 juillet 20h30

église Notre-Dame de Noyers

Concert-lecture “Misia Sert, Reine de Paris”
Julie Depardieu comédienne
Juliette Hurel flûte
Hélène Couvert piano

samedi 16 juillet 20h30

Polyphonies Renaissance et baroque naissant

Ensemble vocal et instrumental
Zefiro “La Main Harmonique”
direction Frédéric Bétous chant, viole de gambe et théorbe
Concert participatif avec Les Voix de l’Armançon | Delphine Collot

Qui se souvient de Misia Sert (1872-1950) ? Elle est pourtant une figure
majeure de la vie artistique de la Belle Époque et des Années folles.
Elle posera pour les plus grands : Bonnard, Vuillard, Vallotton, ToulouseLautrec, Renoir. Elle-même pianiste, c’est avec les musiciens qu’elle
nouera les liens les plus forts, inspirera Fauré, Stravinsky, Ravel, Debussy,
Satie… Grâce à la fortune de son deuxième époux, elle endossera l’habit
de mécène en faveur des Ballets russes qu’elle soutiendra pendant des
années. Raconter cette vie extraordinaire en musique, c‘est assister
au défilé de toute une époque.

église Notre-Dame de Noyers

Monteverdi
Piccinini
Bonizzi

dimanche 17 juillet 16h

église Notre-Dame de Noyers

Concert pour les familles “Pierre et le Loup”
Transcription pour quintette à vent par Joachim Linckelmann

Quintette à vent “après” musiciens du PESM Bourgogne
Marilou Viviez flûte
Anthony Salom hautbois
Élise Minarro clarinette
Soraya Chaubert basson
Christophe Loup cor
& Constance de Parcevaux récitante

e

mercredi 20 juillet 20h30

église Notre-Dame de Noyers

Concert Jazz
Adrien Moignard guitare
Mathieu Chatelain guitare rythmique
Jérémie Arranger contrebasse

e
De l'univers de Django Reinhardt
aux standards de jazz américain

e

vendredi 22 juillet 20h30

église Notre-Dame de Noyers

dimanche 24 juillet 20h30

église Notre-Dame de Noyers

Concert jeune talent

Concert de clôture Trio Owon

Concert fil rouge du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne

Création mondiale d'une œuvre de Michèle Reverdy,
en présence de la compositrice

Gabriel Pidoux hautbois
Rodolphe Menguy piano

Poulenc Sonate “dédiée à Serge Prokofiev”, 1962
Schumann Trois Romances, 1849
Britten Temporal Variations, 1936
Pasculli Concerto sopra il motivi dell´opera “La Favorita”
Reverdy Tropes, pour hautbois seul 2022
création en présence de la compositrice

Olivier Charlier violon Emmanuel Strosser piano
Sung-Owon Yang violoncelle

Clara Schumann Trio en sol mineur, opus 17
Michèle Reverdy “Trio pour Owon”
création en présence de la compositrice

Brahms Trio n°1 en si majeur, opus 8

concerts des élèves
à l’église de Noyers

entrée gratuite

vendredi 15 juillet 11h
masterclass de violoncelle | Gary Hoffman
vendredi 15 juillet 14h
masterclass de piano | Anne Queffélec
vendredi 22 juillet 14h
masterclass de flûte | Juliette Hurel
samedi 23 juillet 20h30
masterclass de chant | Angélique Boudeville
mardi 26 juillet 14h
masterclass de violon | Olivier Charlier

académie d’été

concert participatif préparation
Le concert participatif du 16 juillet donnera lieu
à des ateliers de préparation dirigés par Delphine Collot
pour en faire un beau moment de partage.
Chacun devra participer à une répétition minimum.
Ces répétitions auront lieu :

le 7 juillet, de 19h à 20h,
à la Cité de la Voix à Vézelay
le 11 juillet, de 19h à 20h,
à la mairie d’Ancy-le-Franc salle bleue
le 12 juillet, de 17h à 18h,
au Conservatoire d’Avallon

cours ouverts au public

piano Anne Queffélec 8 - 15 juillet
violoncelle Gary Hoffman 10 - 15 juillet
flûte Juliette Hurel 16 - 22 juillet
chant Angélique Boudeville 16 - 23 juillet
violon Olivier Charlier 20 - 26 juillet

le 13 juillet, de 19h à 20h,
à l’ancien Collège de Noyers
le 15 juillet, de 19h à 20h,
au Conservatoire de Tonnerre
Une répétition générale avec la Main Harmonique
aura lieu avant le concert, le 16 juillet, à 18h.
Du matériel pédagogique sera fourni préalablement.
Préinscription par mail à lesvoixdelarmance@gmail.com
Les participants bénéficieront d’un tarif réduit.

réservation et billetterie
> Office de Tourisme du Grand Vézelay
Noyers : 03 86 82 66 06
Avallon : 03 86 34 14 19
Vézelay : 03 86 33 23 69

noyers@destinationgrandvezelay.com
avallon@destinationgrandvezelay.com
vezelay@destinationgrandvezelay.com

> Office de Tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois
Tonnerre : 03 86 55 14 48
Ancy-le-Franc : 03 86 75 03 15
Chablis : 03 86 42 80 80
Cravant : 03 86 81 54 26
Pontigny : 03 86 41 40 75

contact@escale-en-tonnerrois.fr
contact@escale-en-tonnerrois.fr
contact@escale-chablis.fr
contact@escale-chablis.fr
contact@escale-chablis.fr

> Espace Culturel Leclerc Auxerre : 03 86 46 46 00
> Billetterie en ligne sur musicalesdenoyers.com
> Billetterie sur place

tarifs
plein tarif : 22 ¤ | tarif réduit : 17 ¤
(TR : adhérents RMN et Musicancy, jeunes 15-18 ans, élèves des écoles de musique
de l’Yonne, chômeurs - sur présentation de justificatif)
gratuit pour les enfants de - 15 ans accompagnés

pass tous concerts : 105 ¤ | pass + : 140 ¤

avec siège nominatif

(Pass disponibles sur les points de vente et sur place, le jour du concert)

plus d'informations sur musicalesdenoyers.com
billetterie@musicalesdenoyers.com
et noyers-et-tourisme.com
Festival organisé par les Rencontres Musicales de Noyers, Association 1901,
licences d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2021 004136 et 004138
Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Yonne, de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
de la ville de Noyers-sur-Serein, de la Communauté de Communes du Serein, de la SPEDIDAM,
du Centre National de la Musique, de la Caisse des Dépôts et Consignations BourgogneFranche-Comté, du Bureau Inter-professionnel des Vins de Bourgogne et des viticulteurs de la région.
graphisme : Zazie Sazonoff / photo de couverture : Luc Evrard / photos des artistes : DR
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