communiqué de presse 2014

Un seul festival vous manque et tout est désaccordé : retrouvez votre “la“ aux
Rencontres Musicales de Noyers.
En cette 24ème édition du festival, du 11 au 24 juillet 2014, les Rencontres Musicales
de Noyers vous proposent de découvrir, de réentendre des artistes internationaux
fidèles à Noyers ou présents pour la première fois dans notre programmation. Le
festival résonnera en l’Eglise de Noyers et, pour la première fois, dans la Collégiale
de Montréal avec un récital de violoncelle de Gary Hoffman (17/07).
Le Festival de Noyers ouvrira le 11 juillet, avec Richard Galliano sextet, en l’Eglise
de Noyers, le Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne, qui regroupe les
rendez-vous musicaux de Chablis, Noyers, Gevrey-Chambertin, Meursault et
Cluny, permettant un voyage musical à travers la Bourgogne.
Deux semaines de concerts avec deux récitals de piano proposés par les grands
artistes internationaux que sont Abdel Rahman El Bacha (12/07) et Anne Queffélec
(16/07), un trio piano, flûte et violoncelle d’Hélène Couvert, Juliette Hurel et Xavier
Phillips (15/07) , et bien d’autres surprises de qualité comme le concert du Quintette
de Cuivres de l’Opéra de Paris (19/07), le duo original piano/marimba de Thomas
Enhco et Vassiléna Sérafimova (21/07), un kiosque musical sur une des places
de la cité médiévale, animé par l’ensemble de jazz vocal Swing Deluxe (20/07)
ainsi que le Trio Michel au piano, violon et violoncelle (22/07).
Les concerts des élèves des master class complèteront votre été musical avec
ceux des classes de piano d’Anne Billant (17/07) et d’Anne Queffélec (23/07), de
chant lyrique de Mélanie Jackson (18/07) et de violoncelle de Gary Hoffman
(24/07).
Dans la tradition du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne, vous êtes
conviés à partager un moment d’exception avec les musiciens autour des meilleurs
vins de Bourgogne, au bord du Serein. Puisque comme l’eau, la musique est mouvement, vibrations et interprétations, laissez-vous surprendre par les Rencontres
Musicales de Noyers.
Rejoignez-nous dans l’un des “Plus Beaux Villages de France“ afin de partager
ensemble cet événement musical, qui promet bien des émotions et des coups de
cœur durables.
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