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Cher public, chers amis,
C’est un grand honneur pour moi d’être la conseillère artistique des Rencontres
Musicales de Noyers sur Serein auxquelles j’ai participé pour la première fois il y a plus de
quinze ans.
J’ai toujours été sous le charme de ce village au sein duquel la musique jaillit pendant
l’été, aussi bien de l’église que des maisons, d’un détour d’une ruelle, grâce aux artistes invités
et aux stagiaires qui s’exercent et jouent pour les Nucériens.
J’ai été touchée et émerveillée par l’équipe de bénévoles adorables qui s’investit
tellement au nom de la musique. Cette magie de rencontres musicales va se reproduire dans
quelques semaines, quelle joie !
Laissez-moi vous présenter la programmation 2021 que j’ai souhaitée variée, festive,
faisant place aux jeunes talents, à la voix, au jazz, à la création et pour la première fois, à
vous, public, qui pourrez chanter avec les musiciens lors d’un concert participatif.
Les Rencontres Musicales de Noyers sur Serein fêtent cette année leurs 30 ans !
Après l’annulation de l’édition 2020, nous sommes encore plus avides de musique
« live » et nous vous attendons avec impatience !
Nous aurons un immense plaisir à vous retrouver tout au long du mois de juillet, lors
des 9 concerts, mais aussi lors des masterclasses publiques ou des concerts donnés par nos
talentueux stagiaires.
Les festivités débutent le 3 juillet avec la jeune chanteuse mezzo-soprano Anne-Lise
Polchlopek et son complice Nicolas Royez dans un programme de mélodies de France et
d’ailleurs.
Le prestigieux quatuor Modigliani jouera le 5 juillet un programme Mozart, Hersant
et Schubert. Philippe Hersant, compositeur en résidence du festival, sera présent à ce concert
et nous fera ainsi l’honneur de nous parler de son quatuor et de son univers.
Le 8 juillet, Olivier Charlier et Emmanuel Strosser nous offrent un programme
Beethoven, programme qu’ils ont gravé ensemble sur un magnifique disque.
Le 10 juillet, place au jazz avec la voix veloutée d’Anne Ducros, la guitare d’Adrien
Moignard, et la contrebasse de Diego Imbert. Une soirée intime bercée par des standards
incontournables.
Le 13 juillet, happy birthday !!!! Une soirée festive pour ces 30 années de bonheur
musical à Noyers ! Vous retrouverez Régis Pasquier qui a toujours été une grande figure du
festival, Olivier Charlier et Gary Hoffman, aussi habitués du festival, mon amie Hélène
Couvert et moi-même.
Les Rencontres Musicales ont commandé pour l’occasion une œuvre à Philippe
Hersant, qui sera donc créée ce soir-là. Encore une fois, « notre » compositeur sera présent
pour nous parler de son « Chant de résurrection ». Il donnera également une masterclass sur
ses œuvres aux stagiaires flûtistes avant le concert.
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Le 16 juillet, Hélène Couvert et moi-même mettrons Camille Saint-Saëns à l’honneur.
Nous fêtons cette année le 100ème anniversaire de sa disparition. Il fallait naturellement lui
faire une place dans notre festival. Il sera entouré de compositrices avec lesquelles il a
entretenu des relations amicales et musicales.
Le 18 juillet, deuxième concert anniversaire avec notre présidente d’honneur et de
cœur, Anne Queffélec en compagnie de son fils Gaspard Dehaene. Emotions garanties!
Le 23 juillet, l’ensemble baroque « les Ambassadeurs » et le ténor Robert Getchell,
dirigés par Alexis Kossenko, nous proposent une soirée de chansons écossaises.
Et c’est là que vous intervenez ! A la fin du concert, vous pourrez chanter avec
l’ensemble une pièce que la chanteuse Delphine Collot vous aidera à apprendre en amont.
Il suffit de vous inscrire, pas besoin de savoir lire la musique !
Il y aura plusieurs répétitions dans différents lieux, et une répétition juste avant le
concert sur place. De plus amples informations seront communiquées très bientôt.
Je me réjouis à l’avance d’entendre toutes ces voix mêlées résonner dans l’église !
Le concert de clôture du 24 juillet, comme celui d’ouverture, fera la part belle à la
jeunesse, avec le pianiste Jean-Paul Gasparian, nommé aux Victoires de la Musique dans la
catégorie « Révélations ». Il est l’artiste « fil rouge » du Festival des Grands Crus de
Bourgogne dont Les Rencontres Musicales de Noyers font partie.
Réserver dès maintenant vos places !
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que votre sécurité soit assurée pendant
le festival, venez sans crainte et en nombre !
Nous pourrons nous retrouver, comme d’habitude mais dans des conditions
aménagées, après les concerts autour d’un verre afin d’échanger et de goûter aux délicieux
vins de la région.
Soutenez notre Festival !
Suite à cette année si éprouvante et à une remise en marche compliquée, l'édition du
festival s’annonce difficile financièrement, c’est pourquoi votre soutien est primordial,
encore plus important que les autres années. Vos dons, quel que soit leur montant, seront les
bienvenus.
En attendant le bonheur de vous retrouver et de vous donner tout le plaisir
possible…dans quelques petites semaines !
Juliette Hurel,
Conseillère artistique des Rencontres musicales de Noyers sur Serein.
Festival de musique classique en Bourgogne (Yonne - 89).

