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Dans le cadre du Festival Musical 
des Grands Crus de Bourgogne,
les Rencontres Musicales de Noyers 
présentent l’édition 2016 de leur festival, 
à Noyers-sur-Serein.

Académie d’été, concerts, musique dans la rue
animeront la cité médiévale bourguignonne 
et la vallée du Serein, du 10 au 29 juillet 2016.





un village musical

Chaque année le festival les Rencontres Musicales de Noyers apporte au village un souffle 

nouveau. Pendant trois semaines se succèdent concerts, master class publiques et animations

musicales de rue. En juillet, à Noyers, la musique est reine partout.

Attirés par la renommée des master class du festival, des stagiaires de haut niveau venus du

monde entier choisissent Noyers pour se perfectionner. Aux pianistes, violoncellistes, 

violonistes ou chanteurs, Noyers offre un enseignement professionnel de qualité.

À la tête des master class on trouve des noms prestigieux tels que Anne Queffélec, Gary Hoffman

ou Olivier Charlier. Ils se produisent tous en concert aux côtés d’artistes talentueux. 

En 2016 Didier Lockwood, Thomas Enhco et le Chœur Stile Antico n’hésiteront pas à venir

jusqu’en Bourgogne offrir au public un récital virtuose.

Les habitants du village unissent leurs efforts pour réserver aux professionnels et amateurs 

de la musique un accueil chaleureux. Acteurs ou spectateurs se retrouvent l’été à Noyers 

pour une rencontre enrichissante et un partage musical unique. Ainsi le festival a conquis 

un public fidèle et des artistes reviennent régulièrement l’enchanter. La renommée du festival 

dépasse largement les frontières de la Bourgogne. Depuis sa création, le festival a accueilli 

plus de 1000 musiciens et organisé quelque 280 concerts.

Créée en 1990, l’association les Rencontres Musicales de Noyers réunit des passionnés de musique

classique. Elle est présidée, depuis la saison 2011, par Chantal Bonnard. L’association s’est alors

dotée d’une nouvelle image de marque qui contribue à une plus grande visibilité du festival.



Noyers-sur-Serein, un village hors du temps
Noyers la médiévale connaît une histoire riche en événements. Au XIIe siècle déjà, elle attise la

convoitise des grands seigneurs de Bourgogne et de Champagne. Avec les années, elle se fortifie

et va jusqu’à inquiéter la couronne de France. Son château “un des plus fiers castels de France“

a su imposer son autorité pendant plus de 500 ans.

Noyers doit sa prospérité passée et son rayonnement présent à sa position stratégique en

Bourgogne. Elle est située à 200 km de Paris et de Lyon, à 100 km de Dijon. Elle est aujourd'hui

facilement accessible par l'autoroute A6 dont la sortie Nitry est à 12 km. Elle rivalise en notoriété

avec les villes voisines d'Auxerre, de Chablis ou de Vézelay. 

Aujourd’hui Noyers attire les visiteurs. Elle se pose comme un bijou architectural qui a su conserver

ses atours médiévaux, Renaissance ou XVIIIe. Une promenade entre les remparts allie le plaisir à

la culture car Noyers est un condensé d’histoire de France dans un écrin d’eau et de verdure.

Cette splendeur architecturale n’est pas figée tel un musée. Noyers est une cité vivante avec ses

commerces, ses associations variées et dynamiques et ses nombreux services. Si le village est

plus animé l’été, il demeure même en hiver un lieu permanent de passages, d’échanges et de ren-

contres. C’est un havre culturel et gastronomique où il fait bon vivre et s’attarder. Noyers est aussi,

depuis la fondation du label, classé l'un des Plus Beaux Villages de France.

les lieux des rencontres 
les concerts auront lieu cette année :

à l’église Notre-Dame de Noyers,

à la collégiale Saint-Martin de Chablis,

à l’église Saint-Martin de l’Isle-sur-Serein

Les master class se tiendront

dans le centre historique de Noyers

participant à l’animation du village.



Les Rencontres Musicales de Noyers, 
une escale en Bourgogne

Dans l’intimité d’un village médiéval, les Rencontres Musicales de Noyers promettent 

un voyage musical au cœur de la Bourgogne. 

Trois semaines d’exception à travers un cadre historique et prestigieux, attendent les mélomanes.

un lieu d’échange, de partage et de transmission

Les Rencontres Musicales de Noyers poursuivent un double objectif : 

Des musiciens de tous âges se perfectionnent dans leurs disciplines. 

Étudiants, futurs professionnels ou grands amateurs peuvent suivre des master class de violon, 

violoncelle, piano, flûte ou chant lyrique.

En établissant Noyers-sur-Serein et sa région comme un lieu de rencontre musicale, 

les Rencontres Musicales de Noyers contribuent à la démocratisation de la culture, 

et au désenclavement des régions rurales.

l’excellence, la virtuosité

Les Rencontres Musicales de Noyers organisent chaque été, 

à Noyers-sur-Serein ou dans les environs :

Des master class animées par des artistes de renommée internationale : 

Anne Queffélec, Gary Hoffman, Olivier Charlier, Mélanie Jackson.

Des concerts où se produisent notamment ces artistes. 

un festival mêlant authenticité et convivialité

Les Rencontres Musicales de Noyers s’efforcent de concilier :

L’excellence  avec des concerts prestigieux, et des jeunes talents.

La convivialité avec des animations musicales et des échanges 

entre artistes, élèves et public.

Un accueil chaleureux avec une équipe de bénévoles passionnés.

Les Rencontres Musicales de Noyers s’inscrivent 

dans le Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne. 

Dans ce cadre, les viticulteurs de l’Auxerrois, du Chablisien et du Tonnerrois 

assurent les après-concerts avec des dégustations de leurs meilleurs crus.



projet jeune public : la musique à l’école

Les Rencontres Musicales de Noyers partagent leur passion musicale avec les enfants du village.
Depuis cinq ans, des musiciens professionnels rencontrent les enfants de l’école primaire 
et du collège de Noyers. 
Ils viennent durant l'année échanger avec les élèves, leur présenter leur instrument, en parler, les
initier à son maniement et à son répertoire.
Cette approche ludique remporte un vif succès auprès des élèves, enseignants et musiciens.

Déroulement d’une séance : 

> petit historique de l’instrument, son évolution depuis sa conception 
(pour la plupart d’entre eux à l’antiquité) jusqu’à sa facture actuelle

> place de l’instrument dans sa famille (cordes, bois, vents...)

> description technique de cet instrument

> petit aperçu du répertoire et des principaux musiciens ayant composé spécifiquement 
pour cet instrument

> morceaux joués par le musicien

Ces étapes se déroulent en petits groupes afin de faciliter l’interaction entre les élèves 
et les musiciens. Les élèves sont invités à poser des questions, à observer et même à essayer 
l’instrument présenté.
Pour couronner cette activité un concert gratuit est organisé début juillet dans l’église de Noyers 
à l’intention des enfants.
Face au succès de ces interventions et du concert, le projet jeune public est reconduit cette année. 



le festival et son public

fréquentation des concerts en 2015

> 2125 auditeurs pour 15 concerts dont 6 concerts d’élèves gratuits

typologie du public 

> 48,5 % des spectateurs sont déjà venus aux Rencontres Musicales

> un spectateur assiste à 2,5 concerts en moyenne

> 55 % des spectateurs ont soit une résidence principale (26 %) 
ou secondaire (20 %) à Noyers ou dans les environs, 
soit des amis qui les hébergent (10 %)

> 43 % du public fréquente d’autres festivals 
et se rend à Noyers uniquement à l’occasion des Rencontres

> Le public est à 51 % actif, 41 % retraité et 8% de jeunes
avec un niveau d’études élevé, supérieur à Bac+3 pour 62 %

> L’origine géographique des spectateurs montre que les Rencontres attirent 
nettement au-delà de la région : 7,2 % des communes environnantes, 13,2 % de l’Yonne, 
15,7 % du reste de la Bourgogne, soit un total de 36 % de bourguignons, 
contre 53,2 % du reste de la France (29,5 % de l’Ile-de-France) 
et un taux élevé d’étrangers par rapport à d’autres festivals (10,7 %)

> 20 % du public a entre 25 et 50 ans, la médiane a 57 ans



Les Rencontres Musicales de Noyers association loi 1901 sont animées par des bénévoles. 

Elles bénéficient de soutiens publics et de la participation active des Nucériens.

Ils nous accompagnent et nous font confiance, pour certains depuis 20 ans :

le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de l’Yonne,

la Ville de Noyers-sur-Serein, la Communauté de Communes du Serein, 

la SPEDIDAM, l’ADAMI, le Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne, 

la Caisse des Dépôts, le BIVB, les Viticulteurs de la région.

atouts d’un partenariat 
avec les Rencontres Musicales de Noyers :

Relations publiques

Un évènement d’exception à 2 h de Paris et 1 h de Dijon

La présence d’artistes de renommée internationale tout au long du festival

Des opérations spécifiques personnalisées : création d’un évènement 

aux couleurs du partenaire (cocktail, dîner, promenade musicale dédiée, …)

Invitations aux concerts - Places réservées

Visibilité et notoriété

La préemption par le partenaire de l’univers de la musique classique

L’association du partenaire au plan média, au plan marketing et à toute la communication

Le logo du partenaire sur les éléments de communication 

(livret-programmes, billetterie, affiches et flyers, kakémonos, site internet, …)

Possibilité de labellisation par le partenaire d’un des lieux du festival

www.musicalesdenoyers.com
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charges

concerts               
stages                                    
publicité                              
frais techniques                   
frais généraux                        
bénévolat

total                                     

recettes

concerts                                
stages                                
subventions                         
mécénat                               
adhérents et divers
bénévolat                

total

50 000
34 000

9 000
9 000
8 000

24 000

134 000

24 000
33 000
44 000

4 000
5 000

24 000

134 000

budget prévisionnel 2016 en euros



contact@musicalesdenoyers.com
www.musicalesdenoyers.com

Les Rencontres Musicales de Noyers
Hôtel de Ville 89310 Noyers-sur-Serein

contacts :

Chantal Bonnard  

03 86 75 98 16  / 06 14 08 87 53

Luc Evrard

06 15 76 50 14  / evrardluc@gmail.com


