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Anne Queffélec
Considérée comme l’une des plus grandes personnalités
du piano d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’une noto-
riété internationale et d’un rayonnement exceptionnel. Plé-
biscitée en Europe aussi bien qu’en Asie ou sur le
continent américain, elle est invitée par les plus impor-
tantes formations orchestrales telles le London Symphony,
le Tokyo NKH Orchestra, l’Orchestre philharmonique de
Radio France, le Sinfonia Varsovia, le Kremata Baltica
Chamber Orchestra, … sous la direction des chefs parmi
les plus renommés dont Boulez, Eschenbach, Jordan, Zin-
man, Gardiner, Foster.Elle est régulièrement à l’affiche de
prestigieux festivals, entre autres aux “Prom’s” de Londres,
et en France, à La Roque d’Anthéron, la Grange de Meslay,
la Chaise Dieu, la Folle Journée de Nantes, le Périgord
Noir…Dans sa discographie comme sur scène, Anne Quef-
félec cultive l’éclectisme avec une quarantaine de disques,
succès publics et critiques, de Bach à Mendelssohn, avec
l’intégralité des œuvres de Ravel, de Dutilleux, de Mozart,
de Beethoven, de Haendel et de Haydn. Plus récemment
on peut compter l’album « Satie & Compagnie » (Mirare –
2013) élu « Diapason d’Or » de l’année, un double CD «
Ravel, Debussy, Fauré » (Erato – 2014), « Ombre et Lu-
mière » consacré à Domenico Scarlatti (Mirare – 2015) tous
deux « Diapason d’Or ». En 2019, Erato publie un coffret
exceptionnel de 21 CD avec ses enregistrements de 1970 à
1996. Son dernier CD de concertos de Mozart paru chez
Mirare a été, entre autres, récompensé par 4F de Télérama.
Passionnée de pédagogie, elle donne de nombreuses mas-
terclasses, en France et à l’étranger, et participe aux jurys
internationaux, des concours Long-Thibaud-Crespin à
Paris, Reine Elisabeth à Bruxelles, de l'ARD à Munich, Ro-
bert-Schumann à Zwickau, Beethoven à Vienne, Clara Has-
kil à Vevey, Hamamatsu au Japon...

Chaque élève bénéficie de trois heures de cours 

réparties en trois leçons. 

La masterclasse est limitée à 12 élèves.

Concert des élèves dimanche 25 juillet 

Chaque stagiaire bénéficie d’un accès gratuit aux concerts
donnés durant le stage. 
Anne Queffelec sera en concert le 18 juillet. 

Tarif tout compris : 750 ¤

Ce forfait comprend les cours, les repas pris en commun,
avec le professeur et l'accompagnateur, dans un restaurant
de la cité médiévale, l'hébergement par des familles de
Noyers et les liaisons avec les gares de Tonnerre (89) et
Montbard (21). 

Inscription : remplir le formulaire sur le site 

www.musicalesdenoyers.com   
Plus de renseignements : masterclass@musicalesdenoyers.com


