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Le Violoncelle fait son entrée au RMN .  « Vous avez su passer à la vitesse 
supérieure. Les Rencontres musicales de Noyers sont en progrès et surtout, vous 
avez su consolider l'image de qualité et d'excellence de ce festival ». Robert Fries, 
l'ancien président des RMN, a rendu, samedi lors de l'assemblée générale de 
l'association, un hommage appuyé à sa successeure Chantal Bonnard pour le travail 
accompli et la « remarquable » saison 2011. 

Emmanuel de Malézieux, le fondateur du festival de musique classique, a fait aussi 
part de son émotion dans une lettre. 

Le bilan du festival nouvelle formule est particulièrement positif, notamment en 
termes d'image, de qualité des concerts, d'amélioration de l'acoustique de l'église et 
d'accueil des stagiaires qui participent aux master class. 

La nouvelle équipe va poursuivre sur sa lancée et même continuer à améliorer les 
choses. 

Les RMN 2012 débuteront le 12 juillet pour se terminer le 31 juillet. Changement de 
taille, Régis Pasquier, qui a mené la classe de violon depuis sa création, passe la 
main à Sveltin Roussev. Ce dernier est professeur de violon au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est l'un des plus jeunes 
professeurs de l'histoire du conservatoire. 

Autre grande nouveauté, le violoncelle va faire son entrée au festival. « Nous 
répondons à une demande », a souligné Chantal Bonnard. Une première master 
class sera organisée cet été avec à l'archet, Gary Hoffmann, l'un des violoncellistes 
les plus renommés de sa génération. 

Les classes de violon, flûte et chant se poursuivront avec Anne Queffélec, Juliette 
Hurel et Mélanie Jackson. 

Côté programmation, sept concerts sont déjà prévus, avec à l'affiche ces grandes 
dames du piano et de la flûte mais aussi, le quatuor Modigliani, Gary Hoffman et 
Claire Désert. 

De grands moments en perspective à Noyers et aussi à Tonnerre où la Garde 
républicaine sera de nouveau en concert le 20 juillet. 

Enfin, les musiques du monde seront toujours au coeur de la cité médiévale. Le 
kiosque, qui est dédié à ce genre musical, déménagera sur une autre place que celle 
du Marché-au- blé. 
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