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Un village musicale pendant les RMN.  L'appellation « Rencontres musicales 
de Noyers » devrait trouver une fois de plus tout son sens, du 12 au 31 juillet. 
Le renouveau, insufflé l'an passé par Chantal Bonnard et son équipe, va se 
perpétuer pour cette 22e saison. 
Et c'est bien la volonté de transformer Noyers en un « village musical » et de 
rencontres dont il sera question cet été. Rencontres entre musiciens, 
stagiaires et professeurs, puisque plusieurs grands noms - Svetlin Roussev, 
Juliette Hurel, Mélanie Jackson, Anne Queffélec et Gary Hoffman - sont 
annoncés sur les bords du Serein. 
Deux nouveautés sont en vue du côté des master classes : une semaine de 
violoncelle, animée par Gary Hoffmann, va faire son apparition dans le 
paysage nucérien ; chez les violonistes, Régis Pasquier va être remplacé par 
Svetlin Roussev qui fut d'ailleurs son élève à Noyers. 

Le terme de « rencontres » s'appliquera bien sûr au public. Des concerts 
d'élèves, gratuits, sont programmés, mais aussi des moments forts comme le 
concert de Juliette Hurel qui sera accompagnée de Christine Icart à la harpe et 
d'Arnaud Thorette à l'alto, ou celui d'Anne Queffélec qui emmènera le public 
de la Sonate au clair de lune jusqu'à des pièces de Liszt, lyriques et 
méditatives. Autre soirée tout aussi prometteuse : le duo de Claire Désert et 
Gary Hoffman autour de Debussy, Poulenc et Boëllmann. 

La musique ne s'arrêtera pas aux portes de l'église Notre-Dame. Elle investira 
les pavés de la cité tout entière, puisque les cours dispensés pendant les 
master classes seront ouverts au public. Il sera même demandé aux élèves, 
pendant leur semaine de stage, de ne pas hésiter à sortir dans la rue avec 
leurs instruments pour qu'ils puissent jouer quand « ça leur chante ». 

Deux soirées kiosque animeront la place de l'Hôtel-de-Ville, les 18 et le 
24 juillet, autour de deux concerts de jazz et de musiques du monde. 

La Garde républicaine sera de retour à Tonnerre le 20 juillet. « Le travail que 
nous avons entrepris par rapport à l'acoustique et à la scénographie de l'église 
sera poursuivi et nous devrions aller plus loin aussi concernant la lumière », 
assure Chantal Bonnard. 
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