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Des concerts de très haut niveau 

 

Depuis le mois de juin, les organisateurs des Rencontres 

Musicales de Noyers invitent des artistes de talent. 

Vingt bougies posées sur le pupitre. Depuis 1991, les 

Rencontres Musicales de Noyers ont propulsé la musique 

aux avant-postes du paysage nucérien (et même au-delà), 
grâce à Emmanuel de Malezieux. 

Depuis janvier dernier, Robert Fries est le nouveau 

président de ces Rencontres. Il propose avec l'équipe de 

bénévoles de nombreux concerts jusqu'au mois de 

septembre. « Le programme avait déjà été mis en place 
par mon prédécesseur », souligne-t-il. 

Ce rendez-vous musical souhaite s'ouvrir davantage sur le 

territoire. « Cette année, nous avons commencé dès le 

mois de juin en participant à la fête de la musique à 

Noyers, explique le président. Un concert a également été 

organisé à la maison de retraite. Nous souhaitons tout 

simplement que les Rencontres soient bien intégrées à la 

vie de la cité. Nous ne voulons pas être tout le temps entre 

quatre murs. » 

Ce dimanche, l'église Notre Dame de Noyers (lire le 

programme ci-contre) accueillera une habituée de ce 

rendez-vous : la pianiste Anne Queffélec. La musicienne 

proposera un récital de piano consacré à Chopin. « Elle 

remplit généralement l'église. Elle est très connue et c'est 
également une excellente musicienne. Et puis, elle arrive 

toujours à avoir le talent de choisir un programme qui 

enchante le public », estime Robert Fries. 

Un autre concert devrait ramener un public nombreux ; 

celui de l'orchestre de la Garde Républicaine et ses 50 

musiciens. « Comme Anne Queffélec, ils font partie de la 

tradition au sein des Rencontres musicales. C'était aussi le 

cas avec Régis Pasquier au début du mois de juillet. » Avec 

la Garde Républicaine, les mélomanes auront plaisir à 

retrouver des airs plutôt connus. Mais les Rencontres 
n'offrent pas que de la musique populaire. « Nous avons 



par exemple eu la chance d'entendre un très beau concert 
de flûte avec Juliette Hurel, le 10 juillet dernier. Une petite 

centaine de spectateurs était présente. C'était une 

rencontre plus confidentielle, plus sélective, qui n'attire pas 

forcément les foules. Mais nous voulons mélanger les 

genres et faire découvrir, amener le public à s'intéresser à 

une forme de musique qu'il ne connaît pas forcément. » Les 

organisateurs tentent donc de trouver un équilibre entre 

des choix qui font plaisir au plus grand nombre et d'autres 

qui permettent la découverte. « Nous sommes là pour 

mettre en avant une certaine idée de la richesse de la 

musique. L'aspect pédagogique est important. C'est-ce que 

nous faisons aussi avec les élèves des master-class. » 

Après vingt ans d'existence, les Rencontres peuvent 

compter « sur un noyau dur de bénévoles et le soutien du 
Département et de la Région ». Une réflexion se met 

actuellement en place pour faire évoluer les Rencontres 

musicales et leur donner encore plus d'éclat. 
Pratique. Renseignements complémentaires auprès du 

syndicat d'initiative de Noyers au 03.86.82.66.06. 
 

 


