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Le coeur de la cité médiévale de Noyers bat depuis une semaine au rythme des 
Rencontres musicales. L'événement ne se résume pas aux concerts prestigieux. Sur 
les quinze jours, une cinquantaine de stagiaires suivent les masterclass animées par 
des professeurs renommés. 
 
À 33 ans, Gérald Bouchard est venu de Bourges pour suivre les cours de piano 
d'Anne Billant. « C'est une amie qui me vantait les mérites de ces masterclass 
depuis deux ans. Avec mon niveau amateur, je ne pensais pas avoir ma place ici. Je 
me suis trompé. » Les masterclass ne sont en effet pas réservées à une élite. Elles 
sont ouvertes à tous les niveaux. 
 
À ses côtés, Catherine Dupuis fait partie des administrateurs de l'association des 
Rencontres. Ce qui ne l'empêche pas de prendre plaisir à apprendre elle aussi au 
sein de la masterclass d'Anne Billant depuis plusieurs années. 
 
Également amateur de piano, Philippe Raskin, 29 ans, est professeur à Bruxelles. Il 
suit les cours d'Anne Queffélec depuis le début de la semaine. « Je trouve ici une 
ambiance décontractée avec des passionnés qui s'y connaissent. Je voulais travailler 
avec Anne Queffélec. Elle a un nom, pas seulement en France. Elle a sa place au 
plus haut niveau mondial. Avec elle, ce ne sont pas des cours magistraux. C'est un 
partage entre musiciens », se réjouit-il. 
 
Ces stagiaires profitent de conditions de stage optimum. « Nous sommes tous 
hébergés chez l'habitant, précise Océane Massacrier, descendue de la région 
parisienne pour enrichir son niveau de flûte avec Juliette Hurel. On se sent comme à 
la maison. Qui plus est, dans un cadre magnifique. » 
 
- Concerts. Les élèves de masterclass se produiront lors de concerts gratuits. Les 
flûtistes ce samedi à 14 h 30 en l'église de Noyers; les chanteurs demain à 19 
heures en l'église de l'Isle-sur-Serein et les pianistes, également demain, en l'église 
de Noyers, à 14 h 30………………………………………………………………………….


