
juin > octobre 2015

Une quarantaine de concerts, 

une académie d’été internationale,

des visites de vignobles, œnologie et gastronomie;

une partition originale, riche en découvertes,

à travers toute la Bourgogne.

renseignements et programmes sur :

www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr
contact@musicalgrandscrus-bourgogne.fr  

03 80 34 38 40

19/06 >13/08 à CLUNY

Les Grandes Heures de Cluny
12/07 > 29/07 à NOYERS

Rencontres Musicales de Noyers

08/07 > 13/07 à CHABLIS

Festival du Chablisien
25/07 > 28/07 à MEURSAULT

De Bach à Bacchus
25/09 > 11/10 à GEVREY-CHAMBERTIN

Festival Musique au Chambertin
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30ème
12 > 29 juillet 2015

noyers sur serein



Festival organisé par les Rencontres Musicales de Noyers, 
Association 1901, licences d'entrepreneur de spectacles  
n° 2-1054590 et 3-1054591 

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 l'Isle-sur-Serein,
de la SPEDIDAM, de l'ADAMI, du Bureau Inter-professionnel 
des Vins de Bourgogne, des caves de Bailly et des viticulteurs de la région.

conception graphique : Zazie Sazonoff 
en couverture : œuvre de Michèle Bourgeois    

Les Rencontres Musicales de Noyers
présentent  leur 25ème festival, 
du 12 au 29 juillet 2015 
à Noyers-sur-Serein, 
en partenariat avec le Festival du Chablisien.

Dans le cadre du Festival Musical des
Grands Crus de Bourgogne qui fête cette
année ses 30 ans, les Rencontres Musicales
de Noyers animeront la cité médiévale 
bourguignonne au son des concerts et des
master class de l’Académie d’été.

Les vieilles pierres vont résonner des
œuvres interprétées par des concertistes
aussi prestigieux que Edgar Moreau, Gary
Hoffman, Pierre Réach, Adam Laloum,
Juliette Hurel & le Quatuor Voce, Anne
Queffélec, Tedi Papavrami, le Quintette à
Vent Moraguès, la Camerata du Royal
Concertgebouw Orchestra à Amsterdam,
sans oublier les jeunes talents avec le Trio
Messiaen (Volodia van Keulen, David Petrlik,
Théo Fouchenneret) et les prestations des
élèves des master class.

réservation
SI de Noyers : 03 86 82 66 06
si-noyers@wanadoo.fr

OT de Tonnerre : 03 86 55 14 48
ot.tonnerre@wanadoo.fr

OT d'Avallon : 03 86 34 14 19
avallon.otsi@wanadoo.fr 

OT Chablis : 03 86 42 80 80
ot-chablis@chablis.net

Espace Culturel Leclerc Auxerre : 03 86 46 46 00 

sur www.musicalesdenoyers.com 
voir rubrique : saison 2015 > billetterie en ligne

tarifs
plein tarif : 20 ¤  /  tarif réduit : 15 ¤ 
(TR : adhérents RMN et Musicancy, associés ADAMI, 

jeunes 15-18 ans, chômeurs, élèves des écoles de musique de l’Yonne)

Gratuit pour les enfants de - 15 ans accompagnés

pass 3 concerts : 54 ¤ 
(pass non valable pour le concert jeunes talents du 23 juillet)

concert Edgar Moreau plein tarif : 18 ¤ / tarif réduit : 14 ¤
concert jeunes talents tarif unique : 10 ¤

plus d'informations sur :
www.musicalesdenoyers.com 
www.noyers-et-tourisme.com
contact@musicalesdenoyers.com
tel : 03 86 75 98 16



dimanche 12 juillet 18h
église de Poilly-sur-Serein 
en partenariat avec le Festival du Chablisien

Edgar Moreau
récital de violoncelle seul

© Julien Mignot / Erato

Bach
Suite n°2 en ré mineur

Ligeti
Suite 

Cassado
Suite





photos : DR

Beethoven
Sonates pour piano et violoncelle 
n° 1 en fa majeur
n° 2 en sol mineur
n° 3 en la majeur

Schubert
Sonate (à préciser)

Schumann
Études Symphoniques 

jeudi 16 juillet 20h30  
église Notre-Dame de Noyers

Adam Laloum récital de piano

mercredi 15 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Gary Hoffman violoncelle

et Pierre Réach piano

photos : DR



dimanche 19 juillet 18h
église Notre-Dame de Noyers

Anne Queffélec récital de piano

photo : DR© Marthe Lemelle© Sophie Powlak

vendredi 17 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Juliette Hurel flûte
et le Quatuor Voce cordes

Mozart  
Quatuors avec flûte en ut maj. et ré maj.

Villa-Lobos  
Duo pour flûte et violoncelle Jet Whistle

Ravel  
Quatuor à cordes 

Tanada  
Sommerwind IV pour 2 flûtes solo 
et ensemble de flûtes, création mondiale

Haendel
Passacaille HWV 432
Menuet HWV 434 (tr. Kempff)
Chaconne HWV 435

Schubert
Wanderer Fantäsie

Debussy
Images



vendredi 24 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Tedi Papavrami récital de violon seul

photos : DR

Brahms
Trio n° 3 en do min op.101

Ravel
Sonate pour violon et violoncelle

Messiaen
Thème et variations pour piano et violon 

Janacek
Sonate pour piano et violon

Chostakovitch
Sonate n° 2 pour piano et violoncelle

Bach
Sonate n°1 en sol mineur
Sonate n°2 en la mineur
Partita n°2 en ré mineur

jeudi 23 juillet 20h30  
église Notre-Dame de Noyers
concert jeunes talents

Trio Messiaen
Volodia van Keulen violoncelle
David Petrlik violon
Théo Fouchenneret piano

photo : DR



samedi 25 juillet 20h30
église Notre-Dame de Noyers

Quintette Moraguès

photo : DR photo : DR

Bizet
Suite sur Carmen

Mozart
Quintette en si bémol majeur K458

Dvorak 
Quintette en fa majeur op. 96

Dvorak
Bagatelles pour trio à cordes et harmonium 
(accordéon) 

Mahler 
4ème Symphonie (arrgt. Erwin Stein)

* 12 instrumentistes, un chanteur et un chef d'orchestre

dimanche 26 juillet 18h
église Notre-Dame de Noyers

Camerata
musiciens* du Royal Concertgebouw Orchestra 



concerts des élèves 
entrée gratuite

lundi 13 juillet 14h  église de Noyers
stage de piano | élèves de Anne Billant 

samedi 18 juillet 14h  église de Noyers
master class de flûte | élèves de Juliette Hurel

lundi 20 juillet 18h  église de l’Isle-sur-Serein
master class de chant lyrique | élèves de Mélanie Jackson

mercredi 22 juillet 15h  église de Noyers
master class de violoncelle | élèves de Gary Hoffman

lundi 27 juillet 15h et 20h30  église de Noyers
master class de piano | élèves de Anne Queffélec

mercredi 29 juillet 14h église de Noyers
master class de violon | élèves de Tedi Papavrami

académie d’été
les cours sont ouverts au public 

piano Anne Billant  stage tous niveaux 7 > 13 juillet 

flûte Juliette Hurel 12 > 18 juillet 

chant lyrique Mélanie Jackson  14 > 20 juillet 

violoncelle Gary Hoffman 16 > 22 juillet 

piano Anne Queffélec 20 > 27 juillet 

violon Tedi Papavrami 24 > 29 juillet 
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