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Concert
Les Petits Chanteurs
de Nogent-sur-Marne
PONT-SUR-YONNE. Ce samedi 13 juillet, à partir de
20 h 45, Les Petits Chanteurs de NogentsurMarne
donneront un concert, en l’église NotreDame de l’As
somption. Globetrotteurs en culottes courtes, les Pe
tits Chanteurs de Nogent, connus également sous le
nom de Moineaux du ValdeMarne, parcourent la
France et le monde en chantant depuis 60 ans. Ils in
terpréteront un répertoire du XVIe au XXe siècle, des
grands classiques comme l’Ave Maria de Schubert, à
La Mer de Charles Trenet en passant par des folklores
de France et d’étranger et des extraits de comédies
musicales. Entrée : 10 €, gratuite pour les moins de 15
ans.

Festival
Concerts aux terrasses
des estaminets auxerrois
AUXERROIS. Dans le cadre de « Garçon, la note ! »,
des concerts ont lieu, à 21 heures, aux terrasses des
bars et restaurants de l’Auxerrois. Lundi 15 juillet, le
groupe Les Polis sont Acoustiques (chanson françai
se), au SaintPierre (59, rue Joubert) ; mardi 16 à La
Renaissance (93, rue Pont), Claude Juvigny Song
Quartet (jazz) ; mercredi 17, au Moulin de la Cou
dre, à Venoy (8, rue des Gravottes), Quatuor Hypé
rion (néo classique) ; jeudi 18, à l’El Gabulo’s (14,
rue LouisRichard), Nearvana (grunge rock) ; ven
dredi 19, O’ Barakoa (2, rue MarieNoël), Ouest
(pop/rock).VOIX. Le chœur réunit des garçons âgés de 8 à 20 ans. D. R.

Sortirv
MUSIQUE■ ANNE QUEFFÉLEC ET RÉGIS PASQUIER AUX RENCONTRES DE NOYERS

Les vingt ans de deux fidèles
L es Rencontres musi

cales de Noyers et
du Tonnerrois ont

lieu jusqu’au 23 juillet.
Samedi 13 juillet
À 20 h 30, à NoyerssurSerein

(église NotreDame)

Claire Désert (piano) in
terprète Chopin, Alkan et
Schumann.

Mardi 16 juillet
À 20 h 30, à NoyerssurSerein

(église NotreDame)

Ga s p a rd D e h a e n e e t
Anne Billant (piano) inter
prètent Schumann, De
bussy, Poulenc et Rachma
ninov.

Mercredi 17 juillet
À 14 h 30, à NoyerssurSerein

(église NotreDame)

Concert des élèves de la
master class de violoncelle
de Gary Hoffman. Entrée
libre.

Jeudi 18 juillet
À 17 h 30, à L’IslesurSerein

(église)

Concert des élèves de la
master class de Mélanie
Jackson (chant lyrique).
Entrée libre.

Jeudi 18 juillet
À 20 h 30, à NoyerssurSerein

(église NotreDame)

Anne Queffélec (piano)
et Régis Pasquier (violon)

fêtent les 20 ans de leur
première participation aux
Rencontres et donnent des
pièces de Fauré, Saint
Saëns et Poulenc.

Vendredi 19 juillet
À 20 h 30, à NoyerssurSerein

(église NotreDame)
Emmanuel Rossfelder

(guitare) donne un récital
d’œuvres de Tarrega, Gra
nados, Albeniz, Haendel,
Villa Lobos, Weiss, Barrios
et Verdi.

Samedi 20 juillet
À 20 heures, à AncyleFranc

(château), en partenariat avec
l’association Muiscancy

Alexandre Tharaud (pia
no) interprète des œuvres
de Bach, Rameau, Mahler
et Chopin.

Dimanche 21 juillet
À 18 heures, à NoyerssurSe

rein (église NotreDame).
Richard Galliano (accor

déon) et Thierry Caens
(trompette) interprètent
Galliano, Katchaturian,
Delerue, Murena, Bach,
Satie, Bonfa, Pascoal et
Piazzolla. ■

v Pratique. Entrée : 15 et 20 €,
54 € le pass trois concerts, 75 € le
pass cinq concerts, gratuite pour les
moins de 15 ans accompagnés.
Renseignements et réservations au
03.86.82.66.06.

FIDÈLE. La pianiste Anne Queffélec. PHOTO D’ARCHIVES D. R.

MUSIQUE■ LE FESTIVAL DU CHABLISIEN CÉLÈBRE SES DIX ANS

Anniversaire en Chablisien
Du 16 au 23 juillet, le fes

tival de musique du Cha
blisien fêtera son 10e anni
versaire.

Mardi 16 juillet
À 20 h 30, à Chablis (audito

rium)

Soirée de gala, « La Sona
te à Kreutzer » (Beethoven
et Tolstoï), avec Roland
Boully (comédien), Lorène
de Ratuld et Sophie Du
mont (piano) et Benjamin
Charmot (violon).

Mercredi 17 juillet
À 19 heures, à Chablis (audito

rium)

« Le Sentimentalisme
russe » (Chostakovitch et
Pouchkine), avec Roland
Boully (comédien) et Le
Trio Baschenis.

Jeudi 18 juillet
À 19 heures, à Chablis (audito

rium).

« L’Orientalisme à l’opé

ra » (Verdi, Puccini, Deli
bes, Rabaud, David, Bizet,
Sciortino...), avec Georges
Wanis (ténor), Kazuko

Iwashima (piano) et Jean
Sébastien Macke (confé
rencier).

Samedi 20 juillet
À partir de 14 heures, au châ

teau et dans l’église de Béru

« Béru en fête », magie
avec Roland Barthélémy,
contes russes avec Paul
Kichilov fanfare par Les
Cuivr’Icaunais ( JeanMi
chel Costal et Dominique
Sèvre à la trompette, Jean
Marc Kuntzel et Stéphane
Muller au trombone) ,
apéro dansant avec Birgit
Bornauw (cornemuse fla
mande) et Benjamin Mac
ke (accordéon), visite du
château avec Laurence de
B é r u , e x p o s i t i o n d e s
œuvres de Tristan Hosotte.

Lundi 22 juillet
À 20 h 30, à LignyleChâtel

(église)

« L’Europe baroque »,

Cécile Le Merrer (traverso
et viole de gambe), Nico
las Desprez (clavecin), Do
m i n i q u e B o n n e t a i n
(chant) et Léonore Dar
naud (violon, flûte à bec et
viole de gambe) interprè
tent Monteverdi, Tele
mann, Purcell, Gervais,
Schmelzer.

Mardi 23 juillet
(À 20 h 30, à Chablis (audito

rium)

« Latin Jazz » (tangos ar
gentins, boléros et sons
cubains, chansons tradi
tionnelles brésiliennes...),
avec Sarah Wassef Trio qui
réunit Shankar Kirpalani
(contrebasse), Simon Val
mort (batterie) et Sarah
Wassef (piano et voix). ■

v Pratique. Entrée : de 7 à 15 €,
possibilité de pass. Renseignements et
réservations au 03.86.42.80.80.

CELLO. Sarah Iancu, du Trio
Baschenis. PHOTO D. R.

THÉÂTRE

Deux comédies
au Moulin des Arts

L a s a i s o n e s t i v a l e s e
poursuit au Moulin des
Arts, à Beauvoir (Puisaye).
Ce samedi 13 juillet, à 21
heures, la Troupe des Ba
ladins du Moulin donnera
une représentation de Cri
me au logis, une comédie
policière de Brice Boileau,
mise en scène par Fabrice
Maigrot. Pour Marie et
Mathilde, deux amies pro
ches, c’est un grand jour.
Aujourd’hui elles vont en
fin acquérir la maison de
campagne dont elles rê
vaient depuis de nom
breuses années...

Vendredi 19 et samedi
20 juillet, à 21 heures, Lu
dovic Féménias et Vanessa

Pivain donneront des re
présentations du Casting
de ma vie, une comédie de
Fabrice Blind et Michel
Delgado, les auteurs de
Mon Colocataire est une
Garce. Francine, méridio
nale en quête de succès,
va à la rencontre de Frank,
producteur parisien, aussi
séduisant qu’impitoyable.
Tout les oppose, pourtant
le casting que Frank s’ap
prête à expédier va pren
dre une autre tournure.
Elle pensait avoir 10 mi
nutes pour le convaincre,
elle aura toute la nuit !

v Pratique. Entrée : de 8 à 15 €.
Réservations au 03.86.41.09.79.

POLICIÈRE. Crime au logis, de Brice Boileau. PHOTO D. R.

CONFÉRENCE ■ Journées de l’Histoire
La quatrième édition des journées de l’Histoire a lieu, à Fou-
chères (Sénonais), ces samedi 13 et dimanche 14 juillet, sur
le thème : « L’Histoire dans l’Yonne ». Plusieurs conférences
et expositions auront lieu ce week-end, qui permettront de
découvrir les origines de l’Yonne, département rural, son
histoire parfois chaotique, sa diversité de paysages et son
passé souvent résistant.
SAMEDI 13 JUILLET : à 14 heures, conférence de l’ARORY,
« l’Yonne sous la botte allemande » par Joël Drogland ; à 15
h 30, visite commentée de l’exposition permanente sur
« l’Yonne durant la guerre » avec Thierry Roblin ; à 17 heu-
res, « l’histoire du vignoble de l’Yonne » par Patrick Grand-
villiers.
DIMANCHE 14 JUILLET : à 12 heures, buffet champêtre et his-
torique (10 €) ; à 15 heures, « Le Gâtinais, une histoire en
devenir » par Jean-Claude Pinguet Rousseau et Michel Jan-
not ; à 17 heures, « essai d’étymologie du nom de Fouchè-
res et de ceux des localités environnantes du Gâtinais - La
géographie micro toponymique succincte des noms de lieu-
dits de Fouchères ». Expositions de véhicules anciens et de
matériels agricoles, et conférences, à la salle des fêtes de
Fouchères. De 11 à 19 heures. Entrée libre.


