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NOYERS-SUR-SEREIN■ Les Rencontres Musicales jusqu’au 30 juillet

Noyers révise ses classiques

Audrey Cordova
reporeters.yr@centrefrance.com

«L a diversité et l’ex
cellence sont les
deux cartes que

nous avons jouées pour
ces trois semaines de con
cert, avec des artistes de
renommée internationale
et des jeunes talents. Tout
c o m m e l ’ o u v e r t u r e à
d’autres styles musicaux »,
explique Chantal Bonnard,
présidente des Rencontres
Mu s i c a l e s d e N o y e r s
(RMN). Cette 23e édition,
q u i a d é m a r r é j e u d i
11 juillet, animera les soi

rées des deux prochaines
semaines. Au programme,
l’accordéoniste Richard
Galliano et Emmanuel
Rossfelder.

Des Musicales sans
Garde républicaine
Un concert célébrera

également les 20 ans de
participation aux Rencon
tres musicales des pianis
tes Anne Queffélec et Ré

gis Pasquier, le jeudi 18 à
l’église NotreDamede
Noyers. À noter cependant
que l’Orchestre d’harmo
nie de la Garde républicai
ne, avec la participation
de Juliette Hurel à la flûte,
prévu le 26 juillet, est an
nulé. « Les places réser
vées seront remboursées »,
a j o u t e l a p r é s i d e n t e.
Aucun concert n’est prévu
en remplacement. ■

èè Cette semaine. Église Notre-
Dame de Noyers : demain à 20 h 30,
Gaspard Dehaene et Anne Billant
(piano) ; jeudi 18, à 20 h 30, Anne
Queffélec (piano) et Régis Pasquier
(violon) ; vendredi 19, à 20 h 30,
Emmanuel Rossfelder (guitare) ;
dimanche 21, à 18 jeures, Richard
Galliano (accordéon) et Thierry Caens
(violon).
Château d’Ancy-le-Franc : samedi 20,
à 20 heures, Alexandre Tharaud
(piano).
Tarifs : 20 € et 15 €. Réservation sur
place ou en billetterie.
www.musicalesdenoyers.com

Jusqu’au 30 juillet, les Ren-
contr es Musicale s animent
les soirées de Noyers et
d’Ancy-le-Franc. Retrouvez
les dates de cette semaine.

VIOLONCELLE. Le violoncelliste Gary Hoffman a offert un concert vendredi soir. THIERRY DROSSON.

à des gens ou des organi
sations de partager avec le
public des messages qu’ils
jugent importants, par
l’usage systématique de
portraits géants en noir et
blanc. 120.000 personnes,
dans 108 pays, y ont déjà
été associées.

Les portraits placardés
a u b o r d d u c a n a l d e
l’Ourcq ont été réalisés
par les photographes Ava
du Parc et Romain Bassen
ne, tous deux issus de
l’École nationale supérieu
re LouisLumière. ■

èè P r a t i q u e . J u s q u ’ a u
15 sep tembre , en t re l a p l a ce
Stalingrad (Paris 19e) et le bassin de
Pantin. Accès libre.

Ils sont 300, qui ont pour
point commun de travailler
ou d’avoir travaillé le long
du canal de l’Ourcq.

Leurs portraits, en noir
et blanc, s’affichent sur les
murs qui longent le canal,
de la place Stalingrad à
Pantin. Les visages des an
ciens ouvriers, anciens
meuniers, lycéens, dan
seurs, architectes, graf
feurs, etc. racontent la
m u t a t i o n d u c a n a l d e
l’Ourcq.

« Inside Out, l’Ourcq
mon amour » s’ inscr it
dans une aventure artisti
que planétaire initiée par
l’artiste JR en 2011, le pro
jet Inside Out, qui permet

PROJET. Les visages d’Inside Out. PHOTO BENJAMIN MASSOT/AFP

FENÊTRE SUR PARIS

Trois cents portraits géants
le long du canal de l’Ourcq

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

AUJOURD’HUI
AUXERRE. Spectacle. Espace culturel
ouvert aux artistes à l’abbaye Saint-
Germain (jusqu’au 15 août, tous les
jours, sauf le mardi, de 9 h 45 à
18 h 45). Gratuit. Réservation obligatoi-
re. Contact au 03.86.18.02.90.

AUXERRE. Musique. Festival Garçon,
la Note !, concert Les Polis sont acousti-
ques (chanson). Bar le Saint-Pierre, 59
rue Joubert à 21 heures. Gratuit. Con-
tact au 03.86.52.06.19.

AUXERRE. Animations. Cours de Tai-
chi-chuan et de qijong (jusqu’au
23 juillet et du 12 au 31 août). Tous les
lundis à 18 h 30 au stade auxerrois,
face à Germinal, et tous les mardis et
jeudis à 12 h 15 au Parc Paul-Bert. Ta-
rifs : 40 € la session d’1 h 15. Réserva-
t i o n c o n s e i l l é e . C o n ta c t a u
06.12.10.64.19.

AVALLON. Musique. Festivallon. Con-
cert pop rock avec Ann’so M, à
20 h 30, au restaurant-pizzéria La Tour,
84 Grande rue. Gratuit. Contact au
03.86.34.24.84.

FLEYS. Œnotourisme. Visite dégusta-
tion à 15 heures (jusqu’au 15 septem-
bre). Ce lundi, le Domaine de la Meuliè-
r e . Ta r i f s : 3 € . C o n t a c t a u
03.86.42.80.80.

CHÂTEL-CENSOIR. Marché noctur-
ne. Organisé par Yonne en fête, sur la
place de la mairie, de 17 heures à
23 heures. Gratuit . Contact au
03.86.81.05.98.

SAINT-FARGEAU. Cirque. Le Cirque
Paradiso au lac du Bourdon avec son
nouveau spectacle « Monsieur Cirkus ».
Ateliers d’initiation aux arts circassiens.
Tous les lundis, mercredis et dimanches
à 17 heures et les jeudis à 14 heures,
jusqu’au 18 août. Ateliers enfants les
jours de spectacle de 10 heures à
12 heures Sur réservation. Tarifs : de 5
à 17 €, tarifs réduits pour les partici-
pants aux ateliers et leurs parents.
Contact au 06.88.75.28.97.

SAINTE-VERTU. Stages. Créavive,

ateliers de loisirs créatifs, enfants et
adultes. Sur réservation. Tarifs : de 15
à 20 €. Contact au 03.86.75.00.62.

VASSY-SOUS-PISY. Marché artisa-
nal. De 9 heures à 13 heures (chaque
lundi, jusqu’au 2 septembre). Gratuit.
Contact au 03.86.32.18.13.

DEMAIN
AUXERRE. Visite. Visite guidée
d’1 h 30 du quartier de la Marine de la
ville d’Auxerre. Rendez-vous à 18 heu-
res à l’office de tourisme de l’Auxerrois,
1-2 quai de la République. Tarifs : de 3
à 5 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Contact au 03.86.52.06.19.

AUXERRE. Musique. Festival Garçon,
la Note !, concert Claude Juvigny 4tet
(classique). La Renaissance, 93 rue du
Pont, à 21 heures Gratuit. Contact au
03.86.52.06.19.

CHABLIS. Œnotourisme. Visite dé-
gustation, à 15 heures, au Domaine
Long Depaquit. Tarifs : 3 €. Contact au
03.86.42.80.80.

CHABLIS. Musique. Concert d’ouver-
ture du festival Musiques en Chablisien
avec La sonate à Kreutzer. A 20 h 30 à
l’auditorium. Tarifs : de 7 à 15 €. Con-
tact au 03.86.42.80.80.

DOMECY-SUR-CURE. Randonnée.
Balade de 3 km sur le site naturel Na-
tura 2000 autour de Vézelay. (Tous les
mardis et jeudis jusqu’au 19 septem-
bre). Tarifs : de 3 à 7 €, gratuit pour les
mo i n s de 12 an s . Con ta c t au
03.86.33.20.94.

FOISSY-LÈS-VÉZELAY. Musique.
Festivallon : pop rock avec Ann’so M, à
19 h 30, au Bar de la Fontaine, 7 place
de l’Église. Gratuit. Contact au
03.86.34.24.84.

JOIGNY. Visite guidée. « Beauregard
et la forêt », à 18 h 30. Départ de la
première allée forestière après le cen-
tre aéré, route de Dixmont. Tarifs : de 2
à 4 €. Réservation conseillée. Contact
au 03.86.62.11.05.

JOIGNY. Visite. Le Rallye des 10-13

ans. Visite atelier en compagnie d’un
guide conférencier. Gratuit. Contact au
03.86.62.11.05.

LES ORMES. Randonnée pédestre.
8 km, avec l’association les Sentiers de
l’Ocre. Départ à 18 heures place de la
mairie. Tarifs : 1,50 € pour les non-ad-
hérents. Contact au 03.86.41.13.65.

MONTRÉAL. Visite. Départ à 10 h 30
devant le syndicat d’ Init iat ive
et l’agence postale, 4, place du Prieu-
ré, pour une visite du village et de sa
collégiale (tous les mardis jusqu’au
17 septembre). Tarifs : 3 €, gratuit en-
fants et étudiants jusqu’à 25 ans. Con-
tact au 03.86.49.02.82.

NOYERS. Musique. Rencontres mus-
ciales de Noyers : Concert de Gaspard
Dehaene Anne Billant au piano, à
20 h 30, à l’église. Tarifs : pass 5 con-
certs à 15 ou 20 €. Contact au
03.86.75.98.16.

SENS. Animation. Cluedo Géant à
partir de 14 h 30, à la bibliothèque des
Champs-Plaisants, à l’Espace Sanglier.
Part ic ipation l ibre. Contact au
03.86.83.91.44.

SENS/CERISIERS. Randonnée. Mar-
che de 3 heures avec Rando Pleine Na-
ture. Rendez-vous à 8 heures sur la

place des Héros à Sens, ou à 8 h 30 sur
la place derrière l’église à Cerisiers.
Contact au 03.86.65.57.34.

SENS. Visite. La cathédrale Saint-
Étienne. Rendez-vous devant le portail
Notre-Dame, à 14 h 30. (également
mercredi). Tarifs : de 5 à 6 €, gratuit
-12 ans. Contact au 03.86.65.19.49.

SENS. Visite. Découverte du centre-vil-
le historique, de l’Antiquité à la Belle
époque. Rendez-vous à l’office de tou-
risme, à 16 heures. Tarifs : de 5 à 6 €,
g ra t u i t - 12 a n s . C o n ta c t a u
03.86.65.19.49.

SENS. Lectures. De 14 h 30 à 17 h 30,
ans le parc du Moulin à Tan, avec la
médiathèque et l’association Lire et fai-
re lire (tous les mardis). En cas de mau-
vais temps, la séance sera annulée.
Gratuit. Contact au 03.86.83.72.80.

SOUCY. Spectacle. Festival Moisson
d’été au Grand Béon. Spectacle de rue
avec la compagnie Frichti concept. Ani-
mation de 10 heures à 12 heures et
spectacle Scène de ménage à 14 h 30,
(également mercredi). Tarifs : 3 €. Con-
tact au 03.86.86.60.18.

VÉZELAY. Musique. La Cité en Musi-
que : les quotidiennes de la Cité de la
voix avec les jeunes de l’ensemble en

résidence. Tous les jours excepté le lun-
di, de 16 heures à 16 h 30 à la basili-
que et de 17 heures à 17 h 45 à la Cité
de la Voix (jusqu’au 11 août). Gratuit.
Contact au 03.86.94.84.42.

APRÈS-DEMAIN
AUXERRE. Exposition. Acryliques de
Séverine Jacquet à la galerie Espace
Expression, à l’angle de la rue Fourier
et place des Cordeliers. (jusqu’au
30 juillet, de 10 h 30 à 19 heures). Tous
les jours excepté le dimanche matin.
Gratuit. Contact au 03.86.52.69.72.

AUXERRE. Musique. À partir de
21 heures, dans le cadre des « Très-
teaux dans la soirée », « Mazurka Noi-
re », histoires et chants slaves et créo-
les, à l’abbaye Saint-Germain. Gratuit.
Contact au 03.86.18.05.50.

ANCY-LE-FRANC. Musique. Opéra-
tion « Le mercredi, c’est à Ancy »avec
le Big Band Stop Chorus fait son show.
Un marché d’antiquités, de livres an-
ciens, de bijoux et de produits du ter-
roir accompagne chaque concert. A
19 heures, au château d’Ancy-le-Franc,
place Clermont-Tonnerre. Gratuit. Con-
tact au 03.86.75.00.25.

ARMEAU. Animation. Atelier dessin.
De 15 heures à 16 h 30, à la bibiothè-
que, avec Évelyne Bouvier. Pour les en-
fants à partir de 5 ans. Gratuit. Contact
au 03.86.48.20.30.

BEINES. Œnotourisme. Visite et dé-
gustation, à 15 heures, au Domaine
Alain Geoffroy. Tarifs : 3 €. Contact au
03.86.42.80.80.

CHABLIS. Musique. Festival Musiques
en Chablisien, Le sentimentaliste russe
avec Roland Bouilly, comédien et le Trio
Naschenis. A 19 heures à l’auditorium.
Tar ifs : de 7 à 15 €. Contact au
03.86.42.80.80.

CRAVANT. Randonnée. Balade com-
mentée à vélo (2 heures). Rendez-vous
à 15 heures à la halte nautique. Possi-
bilité de louer sur place un vélo sur ré-
servation (tous les mercredis, en juillet
et août). Tarifs : 6 €, gratuit pour les

mo in s de 13 an s . Con ta c t au
03.86.51.54.26.

JOIGNY. Visite guidée. « Nuit insoli-
te » (le thème sera dévoilé au dernier
moment). Rendez-vous à 21 heures, à
l’office de tourisme, 4 quai Henri-Rago-
bert. Tarifs : de 2€ à 4 €. Contact au
03.86.62.11.05.

LAROCHE-SAINT-CYDROINE. Musi-
que. Festival en Othe, avec Moham-
med Abozekry, joueur de oud, à
21 heures, à l’Église. Tarifs : 13 €. Con-
tact au 03.25.42.70.63.

LAIN. Exposition. 15e édition d’Expo-
lain. 60 céramistes exposent au manoir
de Lain, 4 Grande rue, jusqu’au
15 septembre, de 15 heures à 19 heu-
res Gratuit. Contact au 03.86.45.27.74.

LAVAU/MERRY-LA-VALLÉE. Randon-
née. Marches de 7,5 km et 12,5 km,
avec l’association Le Pied Levé. Rendez-
vous à 8 h 15 à la mairie de Lavau ou
à 9 heures, sur la place de l’église de
Merry-la-Vallée. Gratuit. Contact au
03.86.74.06.24

MONTRÉAL. Musique. Festivallon :
pop rock avec Ann’so M, à 20 heures,
au Quinze, place du prieuré. Gratuit.
Contact au 03.86.34.24.84.

SAINT-FLORENTIN. Animation. Ral-
lye découverte à partir de 15 h 30, à
l’église de Saint-Florentin pour les en-
fants accompagnés. Gratuit. Contact au
03.86.35.14.26

SENS. Visite. Découverte de l’église
Saint-Maurice. Rendez-vous devant
l’église à 14 h 30. Tarifs : de 5 ou 6 €,
gratuit pour les moins de 12 ans. Con-
tact au 03.86.65.19.49.

SENS. Visite-théâtre. « Maître
Guillaume raconte le Moyen-âge ».
Rendez-vous à 16 heures, à l’office de
tourisme, place Jean-Jaurès. Contact au
03.86.65.19.49.

SENS. Visite nocturne. « Jardins by
night ». Rendez-vous à 21 heures, à
l’office de tourisme. Tarifs : de 5 à 6 €,
g ra t u i t - 12 a n s . C o n ta c t a u
03.86.65.19.49.

L'été est de sortie

NoyersNoyers
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FESTIVALLON. La chanteuse Ann’So M. PHOTO DAVID CROCHET


