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Les Rencontres Musicales de Noyers
Dans le cadre du Festival des Grands Crus de Bourgogne, les Rencontres
Musicales de Noyers, présentent la 21ème édition de leur festival.
Académie d’été proposant master class et stages, concerts, musique au
kiosque, animeront la cité médiévale bourguignonne du 2 au 18 juillet 2011.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce village, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France, est un miracle de conservation et d’authenticité.
Des murs d’enceinte qui suivent les méandres du Serein, aux ruines du
château dominant la vallée... Les vieilles pierres vont résonner des œuvres
interprétées par des concertistes aussi prestigieux que Régis Pasquier,
Anne Queffélec, Juliette Hurel, Emmanuel Strosser et Xavier Phillips ainsi
que par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, sans oublier les prestations
des élèves.
Les concerts, organisés dans un cadre historique et authentique et regroupés
sur deux week-ends, vont constituer les temps forts de ce festival.
Mais l’originalité de ces rencontres est de conjuguer les récitals et un très
haut niveau d’enseignement dispensé par les artistes professeurs à l’occasion de master class. Elles n’accueillent qu’un nombre restreint d’élèves
confirmés (certains sont déjà des professionnels). Cette année, les formations de violon, de flûte traversière, de piano et d’art lyrique se dérouleront
à raison d’une semaine par discipline. Les amateurs peuvent assister aux
leçons, ouvertes au public, dispensées au cœur du village. Chaque session
se termine par le traditionnel concert des élèves, où se révèlent souvent
les talents de demain.
Les viticulteurs de l’Auxerrois, du Chablisien et du Tonnerrois, se sont associés à cet ensemble de manifestations exceptionnelles. Après chacun
des concerts, les spectateurs sont conviés à déguster leurs meilleurs crus :
une occasion unique de rencontre avec les artistes et un vrai moment de
convivialité.
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