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une initiative qui se pérennise

En 1991, Emmanuel de Malezieux fondait l’association des Rencontres
Musicales de Noyers et relevait le défi de donner chaque été une
place privilégiée à la musique classique, au cœur de ce village classé
parmi les plus Beaux Villages de France.
Il a su, pendant près de 20 ans de présidence, choisir les artistes, pré-
parer les concerts, organiser un enseignement de haut niveau, ancrer
un événement annuel dans la vie de la cité médiévale.

Depuis 2010, Chantal Bonnard a pris sa relève, s’appuyant sur un
conseil d’administration renouvelé. Préservant ce qui a fait les succès
de ces rencontres, elle s’est fortement investie pour enrichir l’offre mu-
sicale et élargir la gamme des artistes qui se produiront cette année.

un temps d’échange, de partage et de transmission

Les musiciens de tous âges, futurs professionnels ou amateurs, bé-
néficient d‚un enseignement de haut niveau, dans la spécialité qu’ils
choisissent d’approfondir, pendant une semaine avec l’artiste qui les
a sélectionnés. 
Accueillis par les nucériens qui leur assurent le gîte, c’est une source de
convivialité appréciée tant des accueillis que des accueillants.
Par ailleurs, tous les cours sont ouverts au public, une occasion sup-
plémentaire de s’imprégner de musique et d’en découvrir l’exigence
dans la pratique maîtrisée. 

un programme alliant l’excellence et la diversité

Au piano, au violon, à la flûte et au chant lyrique, qui ont assuré le
succès de ce festival, s’ajouteront le violoncelle et un Orchestre de
Chambre. Le programme détaillé des concerts donne le ton et pré-
sente une formule resserrée sur 2 week-ends. 

Avec le kiosque, c’est la musique dans la rue que les nucériens et
nombreux touristes de passage pourront apprécier en plus de la visite
des lieux. 

Loin d’un village musée, Noyers devient en juillet cité de la musique !
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un village musical 

Dans le cadre du Festival Musical 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 et kiosque, animeront la cité médiévale

bourguignonne du 2 au 18 juillet 2011. 

Les vieilles pierres vont résonner des œuvres in-

terprétées 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 regroupés cette année sur deux week-ends de

juillet vont constituer les temps forts de ce festival.

Les viticulteurs de l'Auxerrois, du Chablisien et du

Tonnerrois, se sont associés à cet ensemble de

manifestations pour vous faire déguster, aux

après-concerts, leurs meilleurs crus : une occasion

unique de rencontre avec les artistes et un vrai

moment de convivialité.



concerts de l’Orchestre
de Musique de Chambre 
de Toulouse

Europe Baroque
œuvres baroques 
sur instruments d’époque
vendredi 8 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Mozart, de Léopold à Wolfgang
concert symphonique 
samedi 9 juillet à 15h 
à l’église Notre-Dame de Noyers

concert 
des solistes 
du festival

Anne Queffélec au piano
Juliette Hurel à la flûte
Régis Pasquier au violon
et l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse
samedi 9 juillet à 20h30
à l’église Notre-Dame de Noyers

concert en duo

Anne Queffélec au piano
Régis Pasquier au violon
dimanche 10 juillet à 15h 
à l’église Notre-Dame de Noyers



récital Mélanie Jackson 
soprano, 

accompagnée 

par Sandrine Casha 
au piano

Casta Diva
Chants d’Amour et de la Nuit

dimanche 10 juillet à 20h30 
à l’église de Joux-la-Ville

Anne Rodier soprano 
et Anne Billant piano

samedi 16 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Emmanuel Strosser 
au piano
et Xavier Phillips 
au violoncelle

De Bach à Piazzolla
lundi 18 juillet à 20h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

Orchestre 
de la Garde Républicaine

vendredi 22 juillet à 20h 
à l’Hôtel Dieu de Tonnerre
en partenariat avec les Amis de l'Hôtel Dieu



concerts des élèves
entrée gratuite

master class de violon 
élèves de Régis Pasquier
accompagnés par l’Orchestre 
de Musique de Chambre de Toulouse 

vendredi 8 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers 

master class de flûte 
élèves de Juliette Hurel et Claire Louwagie 

samedi 16 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

master class de chant lyrique
élèves de Mélanie Jackson

samedi 16 juillet à 17h 
à l’église de l’Isle-sur-Serein

master class et stage de piano
élèves de Anne Queffélec et Anne Billant

dimanche 17 juillet à 14h30 
à l’église Notre-Dame de Noyers

musique au kiosque
Un kiosque sera animé 
à partir de 18h, du 2 au 7 juillet 
Place du Marché au Blé à Noyers
par des ensembles de musique du monde 
(bossa nova, tzigane, swing manouche, 
New Orleans…) 

académie d’été 
piano avec Anne Queffélec, 

du 11 au 17 juillet à Noyers

violon avec Régis Pasquier 

et l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 

du 2 au 8 juillet à Noyers

flûte avec Juliette Hurel et Claire Louwagie 

du 10 au 16 juillet à Noyers

chant lyrique avec Mélanie Jackson 

du 10 au 16 juillet à l’Isle-sur-Serein

stage piano avec Anne Billant 

du 11 au 17 juillet à Noyers



communiqué de presse 2011

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 sui-

vent les méandres du Serein, aux ruines du château domi-

nant la vallée... Les vieilles pierres vont résonner des

œuvres interprétées par des concertistes aussi prestigieux

que Régis Pasquier, Anne Queffélec, Juliette Hurel, Em-

manuel 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 consti-

tuer les temps forts de ce festival.

Mais l’originalité de ces rencontres est de conjuguer les ré-

citals 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 disci-

pline. 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 ré-

vèlent souvent les talents de demain.

Les viticulteurs de l’Auxerrois, du Chablisien et du Tonner-

rois, se sont associés à cet ensemble de manifestations

exceptionnelles. Après chacun des concerts, les specta-

teurs sont conviés à déguster leurs meilleurs crus : une oc-

casion unique de rencontre avec les artistes et un vrai

moment de convivialité.

www.musicalesdenoyers.com 
contact@musicalesdenoyers 03 86 75 98 16

contact presse : Chantal Bonnard 06 14 08 87 53

Festival organisé par les Rencontres Musicales de Noyers avec le soutien du
Conseil Régional de Bourgogne, du Conseil Général de l’Yonne, des Villes de

Noyers-sur-Serein et Tonnerre, de la Communauté de Communes de l’Isle-sur-Serein,

du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne, de la SPEDIDAM, des Caves

de Bailly, des viticulteurs de la région.
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