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un festival musical 
au cœur de la Bourgogne

Créée en 1991, l’association les Rencontres Musicales

de Noyers réunit des passionnés de musique clas-

sique dans un haut lieu du vignoble bourguignon

situé dans une nature riante aux marches du Morvan.

(200 km de Paris, 100 km de Dijon, 12 mn de la sortie Nitry sur l’A6)

Ayant pour voisines Auxerre, Chablis ou Vézelay,

Noyers-sur-Serein est, depuis la fondation du

label, classé parmi Les Plus Beaux Villages de

France.

Présidées par Chantal Bonnard depuis la saison

2011, les Rencontres Musicales de Noyers se sont

dotées d’une nouvelle image de marque, appor-

tant une identité et une visibilité plus grandes au

festival.

Très appréciées des musiciens, les Rencontres

Musicales de Noyers sont un lieu privilégié dont la

renommée dépasse largement les limites de la

Bourgogne et grâce à un accueil chaleureux, le

festival a conquis un public fidèle.

L'église de Noyers, dont l'acoustique a été remise

en valeur, accueille les concerts où l’émotion côtoie

la virtuosité, la tradition renoue avec la modernité,

composant ainsi une ambiance festive inédite. 

Chaque année, de jeunes stagiaires, futurs profes-

sionnels de toutes nationalités, choisissent pour se

perfectionner, l’enseignement dispensé à Noyers

au sein de master class recherchées.

Depuis sa création, le festival a accueilli plus de

1000 jeunes musiciens et organisé près de 250

concerts.



un village musical

Dans le cadre du Festival Musical des Grands Crus

de Bourgogne, les Rencontres Musicales de

Noyers, présentent la 24ème édition de leur festival.

Académie d’été, proposant master class et stages,

concerts, kiosque à musique animeront la cité

médiévale bourguignonne du 11 au 24 juillet 2014. 

Les vieilles pierres vont résonner des œuvres

interprétées par des concertistes aussi prestigieux

que Richard Galliano sextet, Abdel Rahman El

Bacha, Anne Queffélec, Juliette Hurel, Hélène

Couvert, Xavier Phillips, Gary Hoffman, Quintette

de cuivres de l'Opéra de Paris, Thomas Enhco,

Vassiléna Sérafimova... sans oublier les presta-

tions des élèves.

Des concerts presque chaque soir,  sur 2 semaines

en juillet, vont constituer autant de temps forts de

ce festival.

Les viticulteurs de l'Auxerrois, du Chablisien et du

Tonnerrois, s’ associent à cet ensemble de mani-

festations pour vous faire déguster, aux après-

concerts, leurs meilleurs crus : une occasion

unique de rencontre avec les artistes et un vrai

moment de convivialité.

Avec ses nombreux bâtiments classés aux Monu-

ments Historiques datant pour l’essentiel du XVème

siècle et peu remaniés depuis, Noyers est un lieu

privilégié. Suivre les événements musicaux du

festival des Rencontres Musicales de Noyers, c’est

aussi profiter pleinement d’un cadre pittoresque

avec des concerts sur les places aux noms évoca-

teurs : place du Marché au Blé , place de la Petite

Étape Aux Vins, place du Grenier à Sel ou dans

l’église Notre-Dame de la fin du XVème siècle, de

style gothique flamboyant.

Les atouts de ce patrimoine, fondé sur l’unité des

édifices nichés dans l’enceinte fortifiée du bourg

posé dans un méandre du Serein, sont rehaussés

par la musique présente en tout lieu pendant

toute la durée du festival. Architecture, histoire,

balades se conjuguent pour nous offrir un voyage

musical étonnant..



vendredi 11 juillet 20h30 
église Notre-Dame de Noyers

Richard Galliano sextet Vivaldi 

Concert d’ouverture 
du Festival Musical 
des Grands Crus de Bourgogne

samedi 12 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Abdel Rahman El Bacha piano

mardi 15 juillet 20h30  
église Notre-Dame de Noyers

Juliette Hurel flûte

Hélène Couvert piano

Xavier Phillips violoncelle

mercredi 16 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Anne Queffélec piano

jeudi 17 juillet 20h30  
collégiale de Montréal 

Gary Hoffman violoncelle

samedi 19 juillet 20h30  
église Notre-Dame de Noyers

Quintette de cuivres 
de l'Opéra de Paris

lundi 21 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Thomas Enhco piano

Vassiléna Sérafimova marimba

mardi 22 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Trio Michel piano, violon, violoncelle

Richard Galliano



concerts des élèves 
entrée gratuite

jeudi 17 juillet 14h  
église de Noyers

stage de piano 
élèves de Anne Billant 

vendredi 18 juillet 18h  
église de l’Isle-sur-Serein

master class de chant lyrique
élèves de Mélanie Jackson

mercredi 23 juillet 15h et 20h30  
église de Noyers

master class de piano
élèves de Anne Queffélec

jeudi 24 juillet 15h
église de Noyers

master class de violoncelle
élèves de Gary Hoffman 

musique au kiosque
dimanche 20 juillet 17h30
parvis de l’église Notre-Dame de Noyers

Swing Deluxe jazz vocal & tsigane

académie d’été 
piano avec Anne Queffélec
du 17 au 23 juillet à Noyers

violoncelle avec Gary Hoffman
du 18 au 24 juillet à Noyers

chant lyrique avec Mélanie Jackson
du 12 au 18 juillet à l’Isle-sur-Serein

stage piano avec Anne Billant 
du 11 au 17 juillet à Noyers



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 ar-
tistes 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 internatio-
naux que sont Abdel Rahman El Bacha (12/07) et
Anne Queffélec (16/07), un trio piano, flûte et vio-
loncelle 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/ma-
rimba 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 complè-
teront 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 et le vin, la musique est mou-
vement, 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 événe-
ment musical, qui promet bien des émotions et
des coups de cœur durables.

Programmes et renseignements sur 

www.musicalesdenoyers.com
contact@musicalesdenoyers.com / 03 86 75 98 16
contact presse : Chantal Bonnard  06 14 08 87 53
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