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Les Icaunais apprécient. Les touristes aussi. De nombreux festivals
structurent l’été culturel dans l’Yonne. Voici 9 manifestations
labellisées par le Conseil Général qui soutient ces rendez-vous musicaux
majeurs et d’une grande diversité. Leur audience revêt une dimension
départementale, voire régionale ou même nationale.

Du 14 juin au 14 août
Saison musicale des Amis de Pontigny
Concerts de musiques vocales sacrées et découvertes nocturnes de l’abbatiale dans l’un des plus beaux exemples d’églises
cisterciennes que l’on puisse admirer en France. De fait, avec ses 119 m de long, l’abbatiale de Pontigny est la plus grande
église cistercienne d’Europe. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu idéal pour la musique vocale : la Saison Musicale
proposée par les Amis de Pontigny en fait la démonstration chaque année.
z 14 juin à 17 h 30. Concertpromenade – Musique
a la cour de bourgogne
– Ensemble Asteria – Une
promenade musicale au temps
de Philippe le Bon : chants
d’amour courtois et louanges
à la Vierge au e siècle
bourguignon. Le public
pourra prolonger la soirée,
en compagnie des musiciens,
autour d’un repas médiéval
servi à la Grange cistercienne
de Beauvais, à 2 km de
Pontigny.
z 4 juillet à 21 h. Concert en
l’abbatiale – Polyphonies
sacrées de Sardaigne –
Cuncordu e Tenore de
Orosei – Les chants sacrés
des confréries de Sardaigne
perpétuent une tradition
millénaire toujours vivante.

z 11 juillet à 21 h 30, 1er août à
21 h 15, 15 août à 21 h et 29
août à 20 h 45. Découverte
nocturne, dans l’abbatiale, la
nuit, à la lueur des bougies,
une découverte ponctuée
de chants grégoriens et de
textes anciens : les Lettres de
Pontigny.
z 25 juillet à 21 h. Concert en
l’abbatiale – Musique et
danse soufies – Ensemble
Kudsi Erguner – Première
présentation en France
d’une « réunion intime »
des couvents de derviches
tourneurs.
z 14 août à 21 h . Concert en
l’abbatiale – Un camino de
santiago – Arianna Savall,
soprano et harpe, Ensemble
La Fenice – La musique au
e siècle sur un chemin de
Compostelle.

Informations et réservations : Les Amis de Pontigny, BP 6, 89230 Pontigny.
Tél. : 03 86 47 54 99 – www.abbayedepontigny.eu
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Ensemble La Fenice

Du 17 au 19 juillet
Aux Zarbs : Un festival convivial
et interactif
C’est, désormais, « le » principal événement de Musiques Actuelles de
toute la Bourgogne ! Le 7e festival Aux Zarbs vous accueille au Parc de
l’Arbre Sec à Auxerre. Un parc ombragé, une rivière, une ambiance, de la
musique : Bienvenue au paradis Aux Zarbs !
Durant 3 jours, le Parc de l’Arbre Sec s’accorde sur la tonalité des accords joués par les différents groupes.
Avec un programme divers et varié, le festival est un lieu convivial et toujours plus festif avec un village
animé par des associations culturelles, artistiques et sociales locales. Actions de prévention sous toutes ses
formes (MST, conduites addictives, prévention routière…) et sensibilisation au développement durable ont
une large place au sein de ce festival.

Maxime Leforestier

Superbus

Tryo

z 17 juillet . Maxime Leforestier qui revient avec « Restons amants », « Ministère des Affaires Populaires »
dont la musique malaxe accents orientaux, tziganes ou musette dans un œcuménisme chaleureux,
Les Ogres de Barback, ces 4 frères et sœurs qui chantent des chansons réalistes bercées de musiques
slaves tout en réinventant la scène alternative, Superbus et Archimède
z 18 juillet . Caravan Palace, un groupe de musiciens expérimentés et de
jeunes talents inspirés de la scène jazz et électronique française, Tryo,
entre reggae acoustique et chanson humaniste, Ultra Vomit, Flow
qui brosse un véritable constat social avec une touche de cynisme
et d’autodérision, et Hilight Tribe qui procure un set énergique, à
l’aide de guitares, basses, batterie, Didjeridoo, Djembés, Sitar, voix,
mantras et percussions du monde, vous invitant à un véritable voyage
spirituel, au-delà de toutes frontières
z 19 juillet. Roger Hodgson l’ex-chanteur des Supertramp, en solo,
Les Fatals Picards et leurs chansons d’humour drôles, entre
les VRP et Mike Brant mais en nettement plus vivant, La Rue
Ketanou, des poètes qui nous font rire et vibrer sur un Rap
acoustique ou Tzigane, The Lost Fingers et Manu Larrouy.
17, 18 et 19 juillet – Parc de l’Arbre Sec – Auxerre
Informations : 03 86 94 00 89 – Réservations : 03 86 46 16 09
www.auxzarbs.fr
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Du 20 au 30 août
Les 7e Estivales en Puisaye-Forterre
Le ﬁl rouge des Estivales ? Sans nul doute, l’art vocal, les jeunes
talents et la création. Ce festival est un rendez-vous original
par sa mise en valeur de l’art vocal et des jeunes talents. Ainsi
en est-il pour l’édition 2009, au cours de laquelle chaque
concert réunit des chanteurs, amateurs très avertis ou jeunes
professionnels, dans de grandes œuvres du répertoire classique
telles la Petite messe solennelle de Rossini et la Messa di Gloria
de Puccini, ou encore le Requiem de Gabriel Fauré. Les artistes
engagés localement, tant dans le domaine pédagogique que dans
la diffusion musicale, autour de la dynamique école de musique
de Puisaye, mêlent leurs talents à ceux présents dans le pays en
cette période.

OPERA
z Champignelles – Centre de
rencontres. 20 et 22 août à
20 h 30, 23 août à 15 h 30 :
Belle Hélène d’Offenbach

CONCERTS

z Bléneau – Église. 21 août à
20 h 30 – Rossini, Petite
messe solennelle
z Les Ormes – Église. 22 août à
17 h – Vivaldi, Sonates pour
1 et 2 hautbois – Cantates
pour Soprano de Haendel
z Saint-Fargeau – Château. 23 août
à 20 h 30 – Concerto pour
piano N° 2 de Chopin –
Adagio de Barber – Sérénade
pour cordes de Tchaïkovsky

z Saint-Amand – Château. 25 août à
17 h : Récital d’Airs d’Opéra
z Treigny-Église. 25 août à
20 h 30 : Quatre saisons et
Le Gloria de Vivaldi
z Dans l’Yonne. 26 août à 17 h :
Récital d’Airs d’Opérette. 27
août à 17 h : Vivaldi, Laudate
Pueri, Symphonie pour le
Saint-Sépulcre - Lieux à
déterminer
z Arquian – Église. 26 août à
20 h 30 : Les chefs d’œuvre de
Bach : Concerto pour violon
en mi majeur, Suite en si
mineur pour flûte, Concerto
pour clavecin…
z Saint-Sauveur – Église. 27 août
à 20 h 30 : Mozart, Concerto
pour piano n° 9 et Symphonie
40, Concerto pour balalaïka
de Gousseau

z Aillant-sur-Milleron – Église.
28 août à 17 h : RécitalMélodies (Schubert,
Schumann & Lizst)
z Ouzouer-sur-Trézée – Église.
28 août à 20 h 30 : Quintette
de Schumann, Requiem de
Fauré
z Villiers-St-Benoît – Église. 29 août
à 20 h 30 : Récital de piano :
Beethoven : la Sonate au
Clair de Lune, Préludes de
Rachmaninov et Chopin
z Toucy – Église. 30 août à 16 h :
Puccini, Messa di Gloria,
Beethoven, Symphonie
Pastorale

Réservations : 03 86 45 18 13 à partir du 3 août et dès maintenant au 06 599 555 64
www.estivalesenpuisaye.com

4

Supplément Au ﬁl de l’Yonne - juin 2009

Du 21 juin au 26 juillet,
24e Rencontres musicales de Noyers et du Tonnerrois
La cité médiévale de Noyers, l’un des plus beaux villages de France, est un lieu idéal pour faire vivre l’art et la musique. D’où
la création, en 1990, de « Rencontres » autour de cinq semaines de cours musicaux de haut niveau. Cette académie d’été a
donné naissance à une saison d’une quinzaine de concerts dans divers lieux. Et, il y a toujours un « après-concert… »
avec dégustation de vins.

Régis Pasquier

Mélanie Jackson

z 21 juin à 19 h – Mayence (Allemagne).
Duo de pianistes à quatre
mains
z 4 juillet à 20 h – Isle-sur-Serein,
Église. Récital de chant de la
soprano Mélanie Jackson.
« rêves d’amour » sérénades,
mélodies, airs d’opéra
z 5 juillet à 17 h – Tonnerre, Église
Saint-Pierre. Récital du duo,
violoniste Régis Pasquier et
J. Claude Pennetier pianiste
z 8 juillet à 20 h – Noyers. Cour du
e du collège : concert de
l’orchestre « d’harmonie » de
Tonnerre
z 9 juillet à 20 h – Noyers, Église
Notre-Dame. Récital des
violonistes et élèves de la
masterclasse de Régis Pasquier
z 11 juillet à 20 h – Isle-sur-Serein,

z

z

z

z

z

Église. Récital des artistes élèves
de chant de Mélanie Jackson
12 juillet à 20 h 30 – Noyers, collège
XVIIe siècle ou Église Notre-Dame.
Récital de la pianiste Anne
Queffélec, (Chopin, de ses
œuvres aux chefs-d’œuvre de
la maturité)
14 juillet à 20 h – Épineuil,
Abbaye du petit Quincy. Concert
des artistes et élèves de la
masterclasse de musique de
chambre de Christian Ivaldi
18 juillet à 20 h – Noyers, Église
Notre-Dame. Récital de la
violoniste Satenik Khourdoïan
19 juillet à 14 h 30 – Noyers,
Église Notre-Dame. Concert
des pianistes élèves d’Anne
Queffélec, Etanne Billant
23 juillet à 20 h 30 – Noyers,

z

z

z

z

Église Notre-Dame. Concert
des flûtistes Michel Debost,
Claire Louwagie et du pianiste
Christian Ivaldi
24 juillet à 20 h – Tonnerre, HôtelDieu. Concert de l’orchestre
« d’harmonie » de la Garde
républicaine
25 juillet à 20 h 30 – Noyers, Église
Notre-Dame. Concert de la
19e saison en hommage aux
premiers musiciens de 1990/91 :
le Trio d’argent de flûtes
26 juillet à 14 h 30 – Noyers, Église
Notre-Dame. Concert des élèves
des maîtres de Michel Debost
et Claire Louwagie
12 août à 20 h – Ancy-leFranc, château . Concert du
clarinettiste Paul Meyer et de
l’organiste Denis Comtet

Informations – Réservations : 03 86 82 66 06 ou 03 86 55 14 48 – www.noyers-sur-serein.com
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Du 30 juin au 14 juillet
Le Festival en Othe et en Armance
Le 19e festival s’oriente vers une programmation plus originale, mieux
adaptée aux caractères estivaux et aux scènes de plein air, le tout dans une
ambiance festive et « conviviale », maître mot reconnu du Festival.

« Les Escapades »
z 30 juin à 21 h – Migennes. Cabaret
L’Escale : Les Elles en solo
« Joseph », Mi homme – mi
femme, Joseph parle d’amour,
d’érotisme…
z 1er juillet - 21 h - Bouilly (10). Salle
des fêtes : Le petit bal perdu
z 2 juillet – 21 h – Joigny. Cour
de la Mairie : Thomas Pitiot,
Poète et chansonnier en colère
z 3 juillet – 21 h – Saint-Florentin
Théâtre de verdure Léo Ferré.
Duel, piano et violoncelle
s’affrontent dans un spectacle
burlesque.

z 4 juillet – 17 h – Sens. Cour du
Palais Synodal : Davy Sicard,
l’un des musiciens les plus
riches de la Réunion
z 4 juillet – 21 h – Église de Cussangy
(10). Les habits du dimanche
z 5 juillet – 17 h – Église de SaintBenoist-sur-Vanne. PiccoloChants a cappella
z 5 juillet – 21 h – Villeneuve
l’archevêque – Église. Gospel
Dream, ensemble mixte et
cosmopolite de chanteurs et
musiciens noirs
z 6 juillet – 21 h – Tonnerre –
Église Saint Pierre. Canta U
Populu Corsu, un moment

exceptionnel pour vivre la
culture Corse.
z La Festi’Cocinelle. Les 8 et 9
Juillet, festival jeune public
autour de spectacles musicaux,
d’animations et d’ateliers.
z « Les 3 jours Maboul ».
Les 9, 10 et 11 Juillet
z Le Parc des Fontaines
d’Aix-en-Othe. Un lieux unique
pour découvrir, danser et
rencontrer la musique actuelle.
z « Les 14 Juillet avec le festival ».
Des animations artistiques et
gratuites dans les plus petites
communes.

Infos festival : 0820 888 360 (indigo 0,11 euros/mn) – www.festivalenothe.org

Du 5 au 14 juin
Le 6e Festival du Chablisien
Musique classique, musique ancienne et médiévale, musiques du monde, jazz, concerts-lecture…
Le Festival du Chablisien est un des cinq éminents « membres » du Festival Musical des Grands
Crus de Bourgogne. Tous les concerts du Festival sont suivis d’une dégustation de vins de Chablis.
z 5 juin à 20 h 45 – Chablis
– Obédiencerie (Domaine
Laroche). Concert en plein
air – Sérénade pour cuivres :
Symphonie pour les Soupers
du Roy de Delalande –
Extraits de Porgy and Bess et
de West Side Story
z 6 juin à 20 h 45 – Poilly-surSerein – Église. Concert aux
chandelles : Leçons de ténèbres
et Méditations de
MA. Charpentier avec leur
original en chant grégorien

Les pianistes Elisa Bellanger
et Maria Belooussova

Contact : 03 86 42 80 80 - http://festival.onlc.fr
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z 7 juin à 16 h – Fontenay-prèsChablis.Jazz. Collectif N’Co
z 12 juin à 20 h 45 – Chichée –
Église. Quatuor vocal – De la
Renaissance à Boby Lapointe
z 13 juin à 18 h 30 – Lichères-prèsAigremont – Grange aux dîmes.
Romantisme provençal et
Romantisme allemand
z 14 juin à 16 h – Lichères-prèsAigremont – Grange aux dîmes.
Concert lyrique – L’Art de la
colorature : Rameau, Mozart,
Donizetti, Bernstein

Du 10 au 14 juillet à Vermenton
Paroles et musiques à l’abbaye de Reigny
Le concept de ce festival ? Comédiens et conteurs, accompagnés de musiciens en acoustique
naturelle, proposent au public « une autre façon d’écouter les notes et les mots, avec la
musique en soutien de la parole ». Et, quel plus beau cadre que l’abbaye cistercienne
Notre-Dame de Reigny ? Avec son exceptionnelle chaire du lecteur, elle est l’un des rares
endroits où la parole et la musique pouvaient et devaient être écoutées. La programmation
artistique, choisie en accord avec l’architecture du lieu et sa vocation, traduit la vitalité
et la modernité de la langue française, et montre la qualité et la créativité des artistes de
Bourgogne, de France et du monde francophone.

Michael
Lonsdale

Olivier Saladin

Au programme :

z 10 juillet à 20 h 30. « La mémoire
espérance » de Marie-Edith
Legendre – Régis Pasquier
(violon), Maurice Barrier
(comédien), Cécile Viollet
(récitante)
z 11 juillet à 20 h 30. « Autour
de Calamity Jane » – Julie

Jean-François Zygel
Depardieu (comédienne),
Laurent Korcia (violon),
Romain Descharmes (piano)
z 12 juillet à 20 h 30. Spectacle
autour de Cosima Wagner –
Michael Lonsdale (comédien),
Masakatsu Nakano (piano)
z 13 juillet à 20 h 30. « Autour

Alexandre Tharaud
d’Erik Satie » – Alexandre
Tharaud (piano), Olivier
Saladin (comédien), Jean
Delescluse (ténor)
z 14 juillet à 18 h. « Improvisations
autour des mots » – JeanFrançois Zygel, Joël Grare
(percussions)

Abbaye de Reigny – VERMENTON – 09 62 14 70 23 – http://www.abbayedereigny.com
lesamis@abbayedereigny.com
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Du 6 juillet au 28 août
Le Festivallon
Chanson festive, chanson française, ﬂamenco, New Orléans, funk, blues, rock celtique,
swing, reggae, ska… Durant tout l’été, à l’initiative de patrons de bars inventifs et
solidaires, plusieurs groupes « tournent » du lundi au vendredi dans divers établissements
de l’Avallonnais qui composent le « Festivallon ».
z Le lundi : Pizzeria de La Tour (Avallon)
z Le mardi : Bar de la Fontaine (Foissy)
z Le mercredi : Au Quinze (Montréal)

z Le jeudi : Les Hirondelles (Asquins)
z Le vendredi : Le Quarré Crème
(Quarré-les-Tombes)

Parmi les artistes programmés, citons Ken Meyers, Hug, Tichot, Claude
Astier, Luc Arteno, Alain Serres, Philippe Thomas, Les Frères Laburne, Filippo
Caldarera, Jungle Juice, Free Bidou, To Day, Toa, The Stompin’Whities, Gil, Petite Musique,
Les Alcolytes, Michelle…
Et, nouveauté 2009 : 5 autres bars viennent s’ajouter et accueilleront quatre groupes supplémentaires :
Le Chapeau Rouge à Avallon, La Grotte de Champretard à Coutarnoux, La Petite Cure à Vermenton,
Rouvray et St-Moré.
Contact : Association Barafon – 03 86 33 22 03 – 03 86 34 24 84 www.latouravallon.com/Fr/contact.html

28 et 29 août à Pourrain
Festival « Lune Amitié »
La culture en milieu rural proposée
gratuitement. Tel est l’objectif de la
3e édition du festival « Lune Amitié »
qui se déroulera les 28 et 29 Août à
Pourrain.
Réservé aux amoureux de la
lune et de l’amitié, ce festival
est l’occasion d’offrir aux petits
comme aux grands des spectacles,
des concerts, des expositions, des
jeux et des activités de qualité lors
d’un week-end festif et amical.
Chacun peut à sa guise échanger
sa culture, son savoir faire et son
talent.
La volonté des organisateurs est
aussi de promouvoir des groupes
locaux. Une trentaine de concerts
sont au programme ainsi que de
nombreux spectacles.

Informations : Association « Lune Amitié » – 9, rue des écoles – Pourrain
06 85 22 68 68 – 06 76 57 87 88 – 06 99 52 61 58 – 06 72 79 36 35
e-mail : contact@luneamitie.fr – www.luneamitie.fr
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