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Les Rencontres Musicales de Noyers vous proposent
du 3 au 25 juillet 2021 leur 30ème édition.
Neuf concerts et cinq académies (flûte avec Juliette Hurel,
violon avec Olivier Charlier, piano avec Anne Queffélec, chant

lyrique avec Mélanie Jackson et violoncelle avec Gary Hoffman),
tous placés sous le triple signe de la fidélité, du partage
et de la transmission : 

• Fidélité des artistes qui ont marqué l'histoire du festival
et nous font l'honneur et l'amitié de revenir pour des
concerts festifs.
• Partage d'émotions toujours renouvelées avec un
large public attaché à une programmation variée mais
exigeante. 
• Transmission des savoirs musicaux et des subtilités de
l'interprétation grâce aux classes conduites par des
professeurs de tout premier plan auprès de jeunes artistes
prometteurs qui viennent à Noyers se perfectionner et
se produire gratuitement en public.

Comme le veut la tradition, les concerts des Rencontres
Musicales de Noyers se prolongeront par des temps de
convivialité en compagnie des artistes. Nos partenaires
viticulteurs y proposeront des dégustations.*  

Les Rencontres Musicales de Noyers sont parties prenantes
du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne-
Franche-Comté, fédération de 6 festivals qui offrent à
tous leurs visiteurs un très large spectre de la musique
occidentale, du répertoire baroque à la musique
contemporaine. 

* Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire





u The Rencontres Musicales de Noyers offer you their
30th edition from July 3 to 25, 2021 – nine concerts
and five masterclasses (flute with Juliette Hurel, violin
with Olivier Charlier, piano with Anne Queffélec, lyric
song with Mélanie Jackson and cello with Gary Hoffman),
all placed under the triple sign of loyalty, sharing and
transmission:

• the loyalty of artists who have marked the history of
the festival and who extend honour and friendship to us
by returning for festive concerts.
• the sharing of emotions always renewed with a large
audience and bound to a varied but ever-demanding
program.
• the transmission of musical knowledge and subtleties
of interpretation via masterclasses led by first-rate tea-
chers with promising young artists who come to Noyers
to improve and perform for free in public.

As tradition dictates, the concerts of the Rencontres
Musicales de Noyers will be extended by convivial times
in the company of the artists. Our wine-growing part-
ners will offer tastings after each concert.*

The Rencontres Musicales de Noyers are part of the Mu-
sical Festival of Grands Crus of Bourgogne-Franche-
Comté, a federation of 6 festivals which offer all their
visitors a broad spectrum of music from baroque to
contemporary.

* If new sanitary conditions allow it



samedi 3 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Chant Lyrique 
Mélodies françaises et d’ailleurs fin XIXe-début XXe

Anne-Lise Polchlopek mezzo-soprano

Nicolas Royez piano

lundi 5 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Musique de chambre 

Quatuor Modigliani
violons, violoncelle, alto 
en présence du compositeur Philippe Hersant 

Mozart  
Quatuor à cordes n° 17 en si bémol majeur KV 458 ‚  “La Chasse” 

Hersant  
Quatuor n° 6

Schubert  
Quatuor à cordes n° 15 en sol majeur, opus 161 D 887 

Saint-Saëns

Chaminade

Viardot

Debussy

Bizet 

Obradors

Ravel 

De Falla



samedi 10 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Concert jazz

Trio “Something”
Anne Ducros chant Adrien Moignard guitare

Diego Imbert contrebasse

jeudi 8 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Concert Beethoven  

Olivier Charlier violon

Emmanuel Strosserpiano

Beethoven  

Sonate n° 5 “Le Printemps”

Sonate n° 6

Sonate n° 9 “Kreutzer”

Beatles  Something

Vernon Duke  April in Paris

Django Reinhardt  Nuages

Vincent Youmans  Tea For Two



mardi 13 juillet 20h30 église Notre-Dame de Noyers

Concert anniversaire
30ème édition du festival

Création mondiale d’une œuvre de Philippe Hersant, 
compositeur en résidence, pour flûte et piano

Olivier Charlier violon
Juliette Hurel flûte
Regis Pasquier violon
Gary Hoffman violoncelle
Hélène Couvert piano

Ibert  
2 interludes pour flûte, violon et piano

Debussy  
Sonate pour violon et piano 

pause

Hersant  
Œuvre pour flûte et piano

Haydn 
Trio de Londres pour flûte, violon et violoncelle 

n°1 en do majeur Hob IV 1

Mozart  
Sonate pour violon et alto n°1 KV 423                           

Weber  
Trio pour flûte, violoncelle et piano en sol mineur opus 63



dimanche 18 juillet 18h   église Notre-Dame de Noyers

Concert anniversaire
30ème édition du festival "Partage et transmission" 

Anne Queffélec piano

Gaspard Dehaene piano

Anne Queffélec

Beethoven  
Sonate pour piano op. 109

Sonate pour piano op. 110

Gaspard Dehaene

Chopin 
4 Mazurkas op.30 

Barcarolle op.60 

4e Ballade op.52 

Duo 4 mains

Schubert
Fantaisie en fa mineur D.940 

vendredi 16 juillet 20h30 église Notre-Dame de Noyers

Saint-Saëns  
et les compositrices de son temps

Juliette Hurel flûte

Hélène Couvert piano

Chaminade Sérénade aux étoiles opus 142

Bonis Sonate

De Grandval Extraits de la suite de 5 morceaux

Saint-Saëns Romance, Air de ballet d’Ascanio, Le cygne, Odelette

Holmès Clair de lune, Gigue

Boulanger D‘un matin de printemps



vendredi 23 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Musique baroque

Alexis Kossenko & Les Ambassadeurs

ténor, flûte, violon, viole de gambe, luth, clavecin 

avec le chœur de l'Armançon préparé par Delphine Collot

Roslin Castle  A collection of curious Scots Tunes

Geminiani 

Haendel

Purcell 

Oswald 

Veracini 

Wright

samedi 24 juillet 20h30   église Notre-Dame de Noyers

Concert jeune talent
Concert fil rouge du Festival Musical 

des Grands Crus de Bourgogne

Jean-Paul Gasparian piano

Beethoven 

Sonate n° 6 en fa majeur 

Sonate n° 12 en la bémol majeur 

Chopin

Mazurkas op.30 

Liszt

Après une lecture de Dante



concerts des élèves 
à l’église de Noyers  entrée gratuite

samedi 10 juillet 14h  

masterclass de violon | Olivier Charlier

samedi 17 juillet 14h  

masterclass de violoncelle | Gary Hoffman

samedi 17 juillet 16h  

masterclass de flûte | Juliette Hurel 

samedi 17 juillet 19h  

classe de chant | Mélanie Jackson

dimanche 25 juillet 14h et 19h  

masterclass de piano | Anne Queffélec 

académie d’été 
cours ouverts au public (sous réserve de restrictions sanitaires)

violon Olivier Charlier 4 - 9 juillet

flûte Juliette Hurel 11 - 16 juillet

chant  Mélanie Jackson 11 - 16 juillet

violoncelle Gary Hoffman 12 - 16 juillet

piano Anne Queffélec 19 - 24 juillet

r




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 Départemental de l'Yonne, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
de la ville de Noyers-sur-Serein, de la Communauté de Communes du Serein, de la SPEDIDAM,
de la Caisse des Dépôts et Consignations Bourgogne-Franche-Comté 
du Bureau Inter-professionnel des Vins de Bourgogne et des viticulteurs de la région.
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réservation et billetterie
> Office de Tourisme du Grand Vézelay

Noyers : 03 86 82 66 06               noyers@destinationgrandvezelay.com

Avallon : 03 86 34 14 19                avallon@destinationgrandvezelay.com

Vézelay : 03 86 33 23 69              vezelay@destinationgrandvezelay.com

> Office de Tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois

Tonnerre : 03 86 55 14 48          contact@escale-en-tonnerrois.fr 

Ancy-le-Franc : 03 86 75 03 15  contact@escale-en-tonnerrois.fr

Chablis : 03 86 42 80 80           contact@escale-chablis.fr

Cravant : 03 86 81 54 26             contact@escale-chablis.fr

Pontigny : 03 86 41 40 75             contact@escale-chablis.fr

> Espace Culturel Leclerc Auxerre : 03 86 46 46 00 

> Billetterie en ligne sur www.musicalesdenoyers.com

> Billetterie sur place

tarifs
plein tarif : 22 ¤  |  tarif réduit : 17 ¤ 
(TR : adhérents RMN et Musicansy, jeunes 15-18 ans, élèves des écoles de musique 
de l’Yonne, chômeurs - sur présentation de justificatif)
gratuit pour les enfants de - 15 ans accompagnés

pass tous concerts : 135 ¤  |  pass + : 180 ¤ avec siège nominatif

(Pass disponibles sur les points de vente et sur place, le jour du concert)

plus d'informations sur www.musicalesdenoyers.com 
contact@musicalesdenoyers.com
et www.noyers-et-tourisme.com




