réservation

Les Rencontres Musicales de Noyers vous invitent
à des moments de pur bonheur. Dans la cité médiévale, chargée d’histoire, la 22ème édition du festival
vous propose avec ses master class, ses concerts
prestigieux et ses soirées kiosque, de vivre au
rythme de la musique du 12 au 31 juillet 2012.
Anne Queffélec, Claire Désert, Juliette Hurel,
Christine Icart, Elena Rozanova, Gary Hoffman,
Svetlin Roussev, Emmanuel Strosser, Arnaud Thorette,
le Quatuor Modigliani et Adam Laloum, vont faire
chanter les voûtes de l'église Notre-Dame de Noyers.
L'Hôtel Dieu de Tonnerre, avec l'Orchestre de la
Garde Républicaine, et l'église de Joux-la-Ville, avec
Melanie Jackson et Vincent Leterme, sont d'autres
lieux tous aussi remarquables pour accueillir nos
concerts.
Faire partie du Festival des Grands Crus de Bourgogne nous permet, après chaque concert, de vous
inviter à déguster les meilleurs produits des viticulteurs de l'Auxerrois, du Chablisien et du Tonnerrois,
associés à nos manifestations. Une occasion unique
de rencontres avec les artistes et un moment de
vraie convivialité.

Festival organisé par les Rencontres Musicales de Noyers,
Association 1901, licences d'entrepreneur de spectacles
n° 2-143157 et 3-141356 (en cours de renouvellement).
Avec le soutien du Conseil Général de l'Yonne, du Conseil
Régional de Bourgogne, de la ville de Noyers-sur-Serein, de
la Communauté de Communes de la Haute Vallée du Serein,
de la Caisse des Dépôts de la Côte d’Or, de la SPEDIDAM,
de l'ADAMI, du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, des caves de Bailly et des viticulteurs de la région.
conception graphique : Zazie Sazonoff
photos Noyers : ©Zazie Sazonoff / photos artistes :
DR, Rencontres Musicales de Noyers,Thierry Drosson

Syndicat d'Initiative de Noyers
03 86 82 66 06 si-noyers@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Tonnerre
03 86 55 14 48 ot.tonnerre@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Chablis
03 86 42 80 80 ot-chablis@chablis.net
Office de Tourisme d'Avallon
03 86 34 14 19 avallon.otsi@wanadoo.fr
Maison du Tourisme de l'Isle-sur-Serein
06 86 33 87 70 maisontourismehvs@laposte.net
sur www.musicalesdenoyers.com
rubrique “billeterie en ligne“

concerts 2012
12 > 31 juillet

40 concerts et manifestations œnologiques
22e académie d’été internationale de musique à Noyers
Comité Régional de Tourisme de Bourgogne : www.bourgogne-tourisme.com
Fédération des Festivals Internationaux de Musique : www.francefestivals.com
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne : www.vins-bourgogne.fr

tarifs
plein tarif : 20 ¤
tarif réduit : 15 ¤ (adhérents, jeunes 15-18 ans)
gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
pass 3 concerts : 54 ¤ / pass 5 concerts : 75 ¤

plus d'informations sur :

www.musicalesdenoyers.com
www.noyers-et-tourisme.com
contact@musicalesdenoyers.com

NOYERS du 12/07 au 31/07

CHABLIS du 18/07 au 25/07

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

Office de Tourisme de Chablis - 89800
1, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
tél : 03 86 42 80 80 - fax : 03 86 18 96 46
www.festival.onlc.fr

RENCONTRES MUSICALES DE NOYERS

Billetterie :
Syndicat d’Initiative
tél / fax : 03 86 82 66 06
si-noyers@wanadoo.fr
www.noyers-et-tourisme.com

MEURSAULT du 21/07 au 24/07

DE BACH À BACCHUS
“Les amis de la Musique”

B.P. 46 - 21190 Meursault
tél : 03 80 21 25 90 - fax : 03 80 21 61 62
info@ot-meursault.fr

FESTIVAL DU CHABLISIEN

CLUNY du 23/06 au 14/08

LES GRANDES HEURES DE CLUNY
Espace accueil Abbaye Cluny - 71250
tél : 06 02 25 66 70 (à partir du 17/07)
eubertrand@orange.fr
www.cluny-tourisme.com

GEVREY du 21/09 au 07/10

MUSIQUE AU CHAMBERTIN
Office de Tourisme de Gevrey - 21220
1, rue Gaston Roupnel
tél : 03 80 34 38 40 - fax : 03 80 34 15 49
gevrey.info@wanadoo.fr
www.ot-gevreychambertin.fr

Information générale : tél. 03 80 34 38 40 - fax 03 80 34 15 49

impression : Filigrane- Nitry

au rythme du festival !

FESTIVAL MUSICAL DES GRANDS CRUS
DE BOURGOGNE
du 23 juin au 7 octobre 2012 :

dans le cadre du

Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne

Les Rencontres Musicales de Noyers présentent pour leur festival 2012...

Melanie Jackson soprano
Vincent Leterme piano
jeudi 12 juillet à 20h30 à l’église de Joux-la-Ville

Svetlin Roussev violon
Elena Rozanova piano
François Salque violoncelle
dimanche 15 juillet à 18h à l’église Notre-Dame de Noyers

Spirituals, Leonard Bernstein, George Gershwin, Jerome Kern, Frederick Loewe,
Cole Porter, Richard Rodgers, Stephen Sondheim, Meredith Wilson...

Franz Schubert (1797-1828) : Adagio Nocturne en mi b. maj D.897 opus 148 posth
Felix Mendelssohn (1809-1847) : Trio n°1 en ré min. opus 49
Dimitri Chostakovitch (1906-1975) : Trio n°2 en mi min. opus 67

Musiques d'Amérique…
Du gospel qui chante la souffrance et l’espoir de l’âme, aux célèbres comédies musicales de Broadway telles My Fair Lady, West
Side Story, Carrousel, Show Boat et Follies, Melanie Jackson nous
entraîne vers l'Amérique telle qu'elle la rêve, avec Vincent Leterme,
brillant pianiste séduit par l'art vocal. Ces deux artistes nous introduisent également dans l'Opéra américain, à découvrir...

Pour introduire le Grand Trio de Chostakovitch, Svetlin Roussev et
ses amis ont choisi Schubert, un chant profond, grave et déclamatoire, puis Mendelssohn, une respiration plus enjouée, qui pourrait
résumer la manière de ce compositeur. Avec le grand trio, on entre
dans une œuvre sortie des tripes de Chostakovitch, où la colère
et l'angoisse se lisent dans une expression tragique. Un sommet
de la musique du 20ème siècle.

Juliette Hurel flûte
Christine Icart harpe
Arnaud Thorette alto

Orchestre de la Garde Républicaine
dirigé par François Boulanger
avec au piano Hugues Leclère

vendredi 13 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame de Noyers

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

André Jolivet (1905-1974) : Pastorales de Noël
Camille Saint-Saens (1835-1921) : Fantaisie pour flûte et harpe
Jacques Ibert (1890-1962) : Deux interludes
François Devienne (1759-1803) : Duo pour flûte et alto
Gabriel Fauré (1845-1924) : Pièces pour flûte, alto et harpe
Claude Debussy (1862-1918) : Trio

Georges Bizet (1838-1875) : L'Arlésienne, 2ème suite
Emmanuel Chabrier (1841-1894) : Joyeuse Marche
Maurice Ravel (1875-1937) : La Valse
George Gershwin (1898-1937) : Rhapsody in blue, Un Américain à Paris

Un joli programme, plein de diversité, pour des formations peu
courantes, qui conviennent parfaitement à la musique française,
sensiblement pudique ou gentiment espiègle. Un grand flûtiste du
18ème siècle, François Devienne, et cinq musiciens dont les styles si
variés composent un très représentatif panorama de cette musique
française.

Une fois encore, l'orchestre de la Garde Républicaine retrouve
l'Hôtel-Dieu et son cher public tonnerrois. Des œuvres gaies et entraînantes, l'Arlésienne et Joyeuse Marche, allégories de la Belle
Epoque, précèdent ce diamant noir, la Valse de Ravel, qui ironise,
puis grince, puis s'indigne au souvenir de l'horreur de la grande
guerre. George Gershwin, que Ravel goûtait, nous fait retrouver le
charme de l'avant-guerre suivant : bonheur inquiet, charmeur et agité.

Quatuor Modigliani
et Adam Laloum piano
samedi 21 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame de Noyers
Juan Chrisostomo de Arriaga (1806-1826) : Quatuor à cordes n°3 en mi b. maj
Félix Mendelssohn (1809-1847) : Quatuor à cordes en la min. opus 13
Johannes Brahms (1833-1897) : Quintette pour piano et cordes en fa min. opus 34

Le Quatuor Modigliani est devenu, en dix ans, un artiste enthousiasmant. Ces quatre musiciens ravivent chaque œuvre qu'ils
abordent, avec une sûreté et un instinct qui suscitent une émotion
émerveillée. Adam Laloum, pianiste qu'on aime suivre dans sa
quête de vérité, donne avec eux un quintette de Brahms fougueux, maîtrisé, mais aussi chantant et serein. A découvrir,
Arriaga, le Mozart espagnol, disparu trop jeune, était venu au
Conservatoire de Paris cultiver son génie. Des quatuors de
Mendelssohn, le son des Modigliani, limpide et frémissant, révèle
l'intensité dramatique, loin de toute mièvrerie.

Anne Queffélec piano
dimanche 22 juillet à 18h à l’église Notre-Dame de Noyers
Ludwig van Beethoven (1770-1827) :
Sonate op.27 n°2, en ut dièse min. dite "Clair de lune"
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Sonate
Claude Debussy (1862-1918) :
Pièces de jeunesse (mazurka, rêverie, clair de lune), l'Isle Joyeuse
Franz Liszt (1811-1886) : La Lugubre Gondole,
Légende n°2 de “St François de Paule marchant sur les flots“

Il n'est pas de Festival à Noyers sans un concert d'Anne Queffélec.
Cette année, elle a choisi le récital et nous offre quelques pièces
qu'elle aime parmi son répertoire inépuisable. De la Sonate Clair
de lune, jusqu'à des pièces de Liszt lyriques et méditatives, Anne
Queffélec crée une diversité de climats musicaux dont sa palette
sonore met en valeur les contrastes.

concerts des élèves
Gary Hoffman violoncelle
Claire Désert piano
jeudi 26 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame de Noyers
Claude Debussy (1862-1918) : Sonate pour violoncelle et piano en ré min.
Francis Poulenc (1899-1963) : Sonate pour violoncelle et piano
Léon Boëllmann (1862-1897) : Sonate pour violoncelle et piano en la min. opus 40

Gary Hoffman, violoncelliste universel, découvre cette année
Noyers et son festival. Avec Claire Désert, dont le piano souple
et chantant s'allie à merveille au violoncelle, il nous propose la
célèbre sonate de Debussy, un incontournable en cette année qui
lui voue hommage. Mais aussi la sonate de Poulenc, dont la légèreté nécessite une mise en place au cordeau, et, à découvrir,
la sonate de Léon Boëllmann, dernière œuvre de ce compositeur
et organiste alsacien, post romantique.

Claire Désert et Emmanuel Strosser
piano à quatre mains
samedi 28 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame de Noyers
Johannes Brahms (1833-1897) : Danses Hongroises
˘ (1841-1904) : Danses Slaves
Antonin Dvorák

Claire Désert nous montre ici une autre facette de son talent,
avec Emmanuel Strosser, lui aussi habitué de ce festival. Ce programme de Danses pour piano à quatre mains de Brahms et de
˘ est l'occasion de comparer la manière et l'inspiration de
Dvorák
ces deux compositeurs, si proches à plus d'un titre, et qui dans
la composition de ces pièces ont souvent rivalisé (en toute amitié)
˘
au point qu'Antonin Dvorák
a orchestré certaines des danses
hongroises de son prestigieux aîné.

entrée gratuite

Les Rencontres Musicales de Noyers font, comme chaque
année, découvrir de jeunes talents. Les violoncellistes de la
classe de Gary Hoffman clôtureront le festival.
master class de violon élèves de Svetlin Roussev
vendredi 20 juillet à 18h à l’église Notre-Dame de Noyers
master class de flûte élèves de Juliette Hurel et Claire Louwagie
vendredi 20 juillet à 14h à l’église Notre-Dame de Noyers
master class de chant lyrique élèves de Melanie Jackson
jeudi 19 juillet à 19h à l’église de l’Isle-sur-Serein
master class de piano élèves de Anne Queffélec
dimanche 29 juillet à 15h et 20h30 à l’église Notre-Dame de Noyers
stage de piano élèves de Anne Billant
dimanche 29 juillet à 10h30 à l’église Notre-Dame de Noyers
master class de violoncelle élèves de Gary Hoffman
mercredi 31 juillet à 19h à l’église Notre-Dame de Noyers



musique au kiosque
Des soirées jazz et musiques du monde
animeront les places de la cité médiévale
les 18 et 24 juillet.

académie d’été
Vous pouvez assister aux master class
et découvrir ainsi le travail des musiciens.
chant lyrique Melanie Jackson 13 - 19 juillet, à l'Isle-sur-Serein
flûte Juliette Hurel et Claire Louwagie 14 - 20 juillet, à Noyers
violon Svetlin Roussev 15 - 21 juillet, à Noyers
piano Anne Queffélec 23 - 29 juillet, à Noyers
stage de piano Anne Billant 23 - 29 juillet, à Noyers
violoncelle Gary Hoffman 26 - 31 juillet, à Noyers

