
PROGRAMME ŒNOLOGIQUE

RENCONTRES MUSICALES DE 
NOYERS
Dégustation commentée « après 
concert » 
Comme chaque année, et dans la mesure 
où la situation sanitaire le permettra, une 
dégustation de vins des terroirs du Chablisien, 
d’Irancy et d’Epineuil sera organisée en 
présence des viticulteurs producteurs,  à 
l’issue des concerts qui seront donnés à 
l’église de Noyers les  samedi 3 juillet, lundi 5 
juillet, jeudi 8 juillet, samedi 10 juillet, mardi 
13 juillet, vendredi 16 juillet, dimanche 18 
juillet, vendredi 23 juillet et samedi 24 juillet.

DE BACH À BACCHUS À MEURSAULT 
SAMEDI 24 JUILLET DE 15H À 19H : 
parcours œnologique et musical verre 
en main 
Ce parcours « verre en main » vous mènera 
dans cinq lieux de Meursault où des vignerons 
vous accueilleront pour une dégustation 
commentée et en musique de différentes 
appellations de Meursault : 

• Dans l’orangerie du parc de la famille Deliry, 
au Domaine Prieur, le duo constitué du 
pianiste Julien Blanc et de l’accordéoniste 
Yohann Juhel, interprètera un répertoire 
varié, de Gershwin à Piazzola tandis qu’à 
l’ombre des arbres centenaires, Pierre Morey 
vous fera déguster les vins du Domaine 
Morey et de la Maison Morey-Blanc.

• Au Domaine Rougeot, chez Marc et Anne 
Rougeot, vous serez accueillis en musique 
par le duo de guitares Roxane Elfasci et 
Baptiste Erard dans un répertoire allant de 
Bach à la musique latino américaine, tandis 
qu’en « contrepoint », les vins du Domaine 
vous seront proposés à la dégustation par 
Pierre-Henri Rougeot

• Au Clos Saint-Jacques, chez Monsieur et 
Madame Duveau, vous serez accueillis 
en musique par le Duo Ziriab (flûte et 
guitare) qui joueront un répertoire très 
éclectique, composé de pièces originales 
et d’arrangements d’œuvres de Villa-Lobos 
à Paco di Lucia en passant par Bach, Ravel 
et Terry Riley. En les écoutant vous pourrez 
déguster les vins d’un Domaine de Meursault 
dont le nom sera communiqué ultérieurement.

• Dans le parc du château de Cîteaux -  La 
Cueillette, au cœur de Meursault, vous pourrez 
entendre l’Harmonie de Meursault tout en 
découvrant les vins de la Maison Marthe 
Henry, présentés par Marthe elle-même.

• Au Château de la Velle, chez Monsieur 
Bertrand Darviot, le Quatuor de trombones 
SlyMe jouera de grands standards du jazz 
et un hommage à Astor Piazzola. En les 

écoutant vous pourrez déguster les vins 
d’un Domaine de Meursault dont le nom 
sera communiqué ultérieurement.

Enfin, en circulant entre ces différents lieux, 
passez par la place de la Mairie, et faites une 
pause musicale dans la fraîcheur de l’Eglise 
Saint-Nicolas où le Comte d’Evora vous fera 
entendre les orgues récemment restaurées.

DIMANCHE 25 JUILLET DE 10H 
À 12H : promenade « lecture du 
paysage viticole » dans le vignoble de 
Meursault.
Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce 
qu’est un terroir, cette balade dans les vignes 
est faite pour vous. Elle vous familiarisera avec 
tous les aspects : géologie, ampélographie, 
climats, histoire et le travail du vigneron 
d'aujourd'hui.

Avec Karoline Knoth, guide-conférencière 
à Meursault et historienne du vignoble 
murisaltien, vous arpenterez la vigne 
labourée par la première (et dernière) charrue 
à vapeur de Meursault. Vous découvrirez 
pourquoi et comment Meursault est devenu 
le symbole immuable des grands vins blancs 
de Bourgogne et quel rôle a joué un petit 
insecte dans cette histoire. Vous saurez aussi 
pourquoi il y a encore quelques amandiers et 
des « petites maisons de dimanche » dans les 
vignes… et bien d’autres choses encore !

(Nombre de places limité. Réservation obligatoire)

MARDI 27 JUILLET : après-concert de 
clôture 
Mardi 27 juillet vers 23h, après le concert et 
pour clôturer cette 35e édition du Festival 
« De Bach à Bacchus », nous vous proposons 
de terminer la soirée par une dégustation 
commentée en compagnie des artistes, à 
la Cave des Peress animée par Aurélio, au 
Clos du Moulin aux Moines, situé en limite 
du village de Meursault, sur la commune 
d’Auxey-Duresses.
(Réservé aux spectateurs du concert ayant réservé 
l’après-concert)

GRANDES HEURES DE CLUNY 
Dégustation commentée « après concert » 
Une dégustation de vins des terroirs proches 
de Cluny sera organisée en présence des 
viticulteurs producteurs à l’issue de la plupart 
des concerts : 

• Vendredi 23 juillet avec le Bureau 
Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne

• Samedi 24 juillet avec les vignerons 
de la Cave de Viré

• Jeudi 29 juillet avec les vins de la 
Cave des Vignerons de Buxy 

• Vendredi 30 juillet avec les vins de 
la Cave de la Pascerette des vignes 
de Celine Robergeot à Sologny 

• Mercredi 4 août avec les vignerons 
des Terres Secrètes de Prissé 

• Vendredi 6 août avec les vins de la 
Cave Sophie Cinier à Fuissé 

• Samedi 7 août avec le Bureau 
Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne

MUSIQUE AU CHAMBERTIN 
Promenades en Pinot alliant marche 
et dégustation.
Jacky Rigaux est le maître de cérémonie 
de ces promenades dans le vignoble. Un 
objectif ludique et pédagogique pour 
découvrir nos climats, nos villages de cette 
si belle et si célèbre Côte de Nuits. 

Cette année 3 villages phares sont sur notre 
carte des vins :

19 SEPTEMBRE 10H30-12H00 : 
Gevrey Chambertin, capitale des 
Grands Crus.
Vous rencontrerez Dominique Gallois, 
viticulteur partenaire et passionné, pour 
une promenade dans ses « Charmes » et 
« Combes aux moines », pour partager le 
prestige de ces appellations et apprendre à 
déguster les grands vins.

26 SEPTEMBRE 10H30-12H00 : 
Morey St Denis.
C’est en compagnie de Virginie Taupenot, 
du domaine Taupenot-Merme, propriété 
emblématique de ce village magnifique, que 
vous pourrez déguster et découvrir une des 
plus belles cartes de la Côte : Chambolles 
Musigny, Morey St Denis, Mazoyeres 
Chambertin, Saint Romain. Virginie est aussi à 
l'origine de « Femmes et Vins de Bourgogne » 
car on peut faire de l'excellent vin et avoir une 
conscience !

3 OCTOBRE 10H30-12H00 : Fixin.
Vous visiterez le « Clos de la Perriere », 
un magnifique terroir, ancien relais de 
chasse des Ducs de Bourgogne, situé 
sur les hauteurs de Fixin (les moines de 
Cîteaux avaient bien choisi ! ). C’est là que 
la famille Joliet, et aujourd'hui Bénigne 
Joliet, ont choisi de s'installer pour produire 
de magnifiques pinots et chardonnays et 
notamment le fameux « clos de la Perrière » 
Monopole. Attention vin rare ! (Sur réservation)

Dégustation « après concert » et 
rencontres avec les producteurs (si la 

situation sanitaire le permet)
Organisées en relation avec le Syndicat 
Viticole des villages concernés, les 
municipalités ou des producteurs locaux, 
ces dégustations seront accessibles au 
public des concerts des : 

• Vendredi 17 septembre à Gevrey 

•  Samedi 18 Septembre à Fixin 

•  Dimanche 19 Septembre à Vosne 

•  Vendredi 24 Septembre à Morey

•  Samedi 25 Septembre à Gevrey

•  Dimanche 26 Septembre à Marsannay

•  Vendredi 1er Octobre à Brochon

•  Samedi 2 Octobre à Couchey

(accès gratuit sur présentation du billet du 
concert) 

FESTIVAL DES TOURELLES 
• (Rappel : en raison de la crise sanitaire, le 

Festival des Tourelles est reporté à juin 2022)

FESTIVAL DU CHABLISIEN 
• (Exceptionnellement, et en raison de 

la crise sanitaire, les organisateurs ne 
feront pas les traditionnelles dégustations 
d’après-concert cette année.)

Infos pratiques et réservations
www.festivaldestourelles.com

www.grandesheuresdecluny.com

www.musique-au-chambertin.org

www.musicalesdenoyers.com

www.ot-meursault.fr

www.festival.onlc.fr

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération)
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36ÈME ÉDITION

24 - 27 juin à Morvillars (reporté à juin 2022)

Festival des Tourelles
3 - 24 juillet à Noyers-sur-Serein

Rencontres Musicales de Noyers
8 - 11 juillet à Chablis

Festival du Chablisien
23 - 27 juillet à Meursault

De Bach à Bacchus
23 juillet - 8 août à Cluny

Les Grandes Heures de Cluny 
17 septembre - 3 octobre à Gevrey

Musique au Chambertin
CONCERT DE CLÔTURE : DIMANCHE 3 OCTOBRE
AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Informations sur 
WWW.MUSICALGRANDSCRUS-BOURGOGNE.FR

DE JUIN À OCTOBRE 2021
Une partition originale dans des haUts lieUx dU patrimoine à travers toUte la 
région BoUrgogne-Franche-comté. plUs de qUarante concerts et spectacles, 
Une académie d’été internationale, des parcoUrs œnologiqUes et gastronomiqUes 
de décoUverte des terroirs et de leUrs prodUits.

 

Festival des
Tourelles

Après une année 2020 marquée par la crise sani-
taire et l’annulation de l’ensemble du Festival, cette 
édition 2021 suscite beaucoup d’espoirs, tant chez 
les organisateurs que chez les artistes. Retrouver 
la scène, partager à nouveau avec le public des 
moments d’émotion et de convivialité autour de 
la Musique et du Vin, dans des lieux patrimoniaux 
exceptionnels, voilà ce qui nous réjouit et nous mo-
tive pour les mois d’été. Un regret toutefois, que 
le Festival des Tourelles, antenne franc-comtoise de 
nos manifestations, ne puisse se tenir cette année, 
mais nous le retrouverons l’an prochain. 
Cet été, ce sont donc 5 des 6 manifestations du Festi-
val qui vous accueilleront, dans le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires en vigueur au mo-
ment de leur réalisation. Avec plus de 40 concerts de 
juillet à octobre, dans des lieux souvent prestigieux et 
au sein de villages exceptionnels dont certains sont 
depuis longtemps connus du monde entier, le Festival 
Musical des Grands Crus Bourgogne-Franche-Comté 
est l’expression d’un patrimoine riche et diversifié. 
A l’image de la région, le programme du Festival 
est fait d’une multitude de propositions musicales 
et œnologiques adaptées chaque fois aux lieux. 
Musique baroque, classique, musique du monde, 
jazz, orchestre, chœurs... mais aussi dégustations 
commentées, visites du vignoble, conférences, 
dîners avec les artistes... 
Du Mâconnais au Chablisien en passant par la Côte 
de Beaune et la Côte de Nuits, c’est à une décou-
verte de cette belle et vaste région Bourgogne-
Franche-Comté que nous vous convions, mais aussi 
à une rencontre avec ceux qui y vivent et l’animent 
de leur passion commune.
Pendant ce Festival, les artistes et vignerons 
souhaitent vous faire découvrir ce qui les réunit : 
l’amour du beau et le sens du partage.

YVES HENRY 
Président du Festival Musical des Grands Crus 
Bourgogne-Franche-Comté 

HENRI NICOLAS
Président des Rencontres Musicales de Noyers 

THIERRY CAENS 
Président de Musique au Chambertin 

ANNICK CORNET 
Présidente du Festival des Tourellles 

JEAN-MICHEL COSTAL 
Président du Festival du Chablisien 

MOÏSE MAYO
Président des Amis de la Musique à Meursault 

JEAN MICHEL DULIN
Président des Grandes Heures de Cluny

DIJON

BESANÇON

MONTBÉLIARD

CouChey
BroChon

Gevrey-Chambertin
Fixin 
Marsannay-la-Côte 
Morey-saint-Denis
Château Du Clos De Vougeot
Vosne-roManée

AVALLON

DOLE

MÂCON

LY
O

N

PARIS

A6

A
6

A36

A36

BEAUNE

CHALON SUR SAÔNE

TONNERRE

MONTBARD

AUXERRE

Chablis 
Beine
Maligny
Venouse

meursault

morvillars 

Cluny

noyers-sur-serein

2021

www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr

Logo FSC



DIMANCHE 26 
• 18H00 concert
Marsannay-la-côte, Maison de 
Marsannay, Côte d'or

CharlÉlie Couture (voix et piano)

Chansons

octobre 2021 

VENDREDI 1er

• 20H00 causerie-concert
Brochon, château de Brochon, Côte 
d'or

Jean-Claude Casadesus (chef 
d’orchestre), 

Jean-Christophe Casadesus 
(guitare), 

Michel Huvet (journaliste)

Tarrega, Llobet, Regino Sainz de la Maza, 
Manuel de Falla

SAMEDI 2 
• 20H00 concert
couchey, eglise saint-gerMain 
d’auxerre, Côte d'or

Dominique Probst (percussions),  
Barbara Probst (comédienne),  
Tatiana Probst (soprano),  

Aeyoung Byun (piano)

Gounod, Hugo, Puccini, Messager, Bizet, 
Shakespeare

DIMANCHE 3 
• 18H00 concert
Vougeot, château du clos de 
Vougeot, Côte d'or

Caroline Casadesus (chant),  

David Enhco (trompette), 
Thomas Enhco (piano)

Haendel, Bizet, Purcell, Miles Davis, Didier 
Lockwood

juillet 2021 

SAMEDI 3 
• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Anne-Lise Polchlopek (mezzo-
soprano), 

Nicolas Royez (piano)

Chaminade, Bizet, Debussy, De Falla, J. Obra-
dors, Ravel, Saint-Saëns, Viardot

LUNDI 5 
• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Quatuor Modigliani
Mozart, Hersant, Schubert

JEUDI 8 
• 19H00 concert
Venouse, grange de BeauVais, Yonne

« El Aire » Compagnie 
Julianna Ymira
Flamenco

• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Olivier Charlier (violon), 
Emmanuel Strosser (piano)

Beethoven

VENDREDI 9 
• 19H00 concert
Maligny, espace lafarge,Yonne

Ensemble Architecture  
et Musique 
Patrick Chemla (violon), 
Laurent Hacquard (hautbois), 
Frédéric Deville (violoncelle)

Bach & Associés

SAMEDI 10 
• 14H00 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Concert des élèves des master-
classes d’Olivier Charlier

• 19H00 concert
chaBlis, collégiale saint-Martin,Yonne

Le Concert Impromptu
Berlioz, Beethoven, Borodine

• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Anne Ducros (chant), 
Adrien Moignard (guitare), 
Diego Imbert (contrebasse)

Jazz

DIMANCHE 11 
• 16H00 concert
Beine, cour de la salle de Beauroy, Yonne

Soul Blade Orchestra
Jazz

MARDI 13 
• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Olivier Charlier et  
Régis Pasquier (violons), 
Hélène Couvert (piano), 
Gary Hoffman (violoncelle), 
Juliette Hurel (flûte), 

Philippe Hersant (compositeur)

Fauré, Ibert, Debussy, Haydn, Mozart, Weber, 
Hersant

VENDREDI 16 
• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Hélène Couvert (piano), 
Juliette Hurel (flûte)

Saint-Saëns, Boulanger, Chaminade, Mel Bonis, de 
Grandval, Holmes

SAMEDI 17 
• 14H00 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Concert des élèves des 
masterclasses de Gary Hoffman

• 16H00 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Concert des élèves des 
masterclasses de Juliette Hurel

• 19H00 concert
griMault, château d’archaMBault, Yonne

Concert des élèves des 
masterclasses de Mélanie 
Jackson

DIMANCHE 18 
• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Anne Queffélec et Gaspard 
Dehaenne (piano)

Beethoven, Chopin, Schubert

VENDREDI 23 
• 20H00 concert
cluny, cloître de l’aBBaye, Saône-et-Loire

Jean-Paul Gasparian (piano), artiste 
« fil rouge » du Festival 2021

Debussy, Chopin, Brahms

• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Ensemble « Les Ambassadeurs » 
Alexis Kossenko (direction)

Castle, Geminiani, Haendel, Purcell, Oswald, 
Veracini, Wright

• 20H30 concert
Meursault, léproserie (xiie), Côte d'or

Franck Avitabile
Jazz

SAMEDI 24 
• 15H À 19H concerts-dégustation
Meursault, parcours Musical entre 
cuVeries et jardins, Côte d'or

Quatuor SlyMe (trombones), 
Julien Blanc et Yves Henry (pianos), 

Yohann Juhel (accordéon), 

Duo Ziriab (flûte et guitare),

Duo Elfasci - Erard (guitares), 

Comte d’Evora (orgue), 
Harmonie de Meursault
De Bach à Piazzola

• 20H concert
cluny, cloître de l’aBBaye, Saône-et-Loire

Orchestre de Lutetia 
Alejandro Sandler (direction) 
Simon Fournier (trompette)

Hændel, Vivaldi, Bach, Purcell, Paloyan

• 20H30 concert
Meursault, eglise saint-nicolas, Côte d'or

Ensemble Kaléïd Brass 
Jean-Charles Dunand (direction)

Moussorgski, Rimsky-Korsakov, Copland, Bernstein

• 20H30 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Jean-Paul Gasparian (piano), artiste 

fil rouge » du Festival 2021

Beethoven, Chopin, Liszt

DIMANCHE 25 
• 14H00 ET 19H00 concert
noyers sur serein, Église notre-dame, Yonne

Concert des élèves des 
masterclasses d’Anne Queffélec

• 16H30 concert
Meursault, eglise saint-nicolas, Côte d'or

Thomas Lefort (violon), 
Yves Henry (piano)

Beethoven, Chopin, Sarasate, Kreisler, Saint-Saens

LUNDI 26 
• 20H30 concert
Meursault, cuVerie du château de 
Meursault, Côte d'or

Jean-Paul Gasparian (piano), artiste « fil 
rouge » du Festival 2021

Debussy, Chopin, Scriabine, Brahms

MARDI 27 
• 20H30 concert
Meursault, cuVerie du château de 
Meursault, Côte d'or

Michel Lethiec (clarinette), 
François Salque (violoncelle), 

Yves Henry (piano)

Schubert, Brahms, Fauré, Piazzola, Gershwin

JEUDI 29 
• 20H00 spectacle Musical
cluny, cloître de l’aBBaye, Saône-et-Loire

Pascal Amoyel (piano)

Looking for Beethoven

VENDREDI 30 
• 20H00 concert
cluny, cloître de l’aBBaye, Saône-et-Loire

Ensemble Instrumental et Chœur 
International
Hugues Reiner (direction)

Haydn, Fauré

SAMEDI 31 
• 11H concert
cluny, farinier des Moines de l’aBBaye, 
Saône-et-Loire

Ensemble A Rebours
Misto Mistico

août 2021  

DIMANCHE 1er 

• 11H00 concert
cluny, farinier des Moines de l’aBBaye, 
Saône-et-Loire

Maïté Louis (violon solo)

Bach, Ysaye, Paganini

MERCREDI 4 
• 20H00 concert
cluny, farinier des Moines de l’aBBaye, 
Saône-et-Loire

Quatuor Psophos
Haydn, Chostakovitch, Beethoven

VENDREDI 6 
• 20H00 concert
cluny, farinier des Moines de l’aBBaye, 
Saône-et-Loire

Ensemble Des Equilibres
Renié, Mel Bonis, Finzi, Canat de Chizy

SAMEDI 7 
• 11H00 concert
cluny, cloître du Musée des arts et de 
l’archélogie, Saône-et-Loire

Quatuor SlyMe (trombones)

De Wagner à Piazzola

• 20H00 concert
cluny, cloître de l’aBBaye, Saône-et-Loire

Chœur de la Cité de Lausanne 
Renaud Bouvier (direction)

Tchaïkowsky

DIMANCHE 8 
• 18H00 concert
cluny, théâtre de Verdure - parc aBBatial 
de cluny, Saône-et-Loire

Ensemble de Trompettes de Lyon 
Quatuor SlyMe (trombones) 
Simon Fournier (direction)

Gershwin

septembre 2021 

VENDREDI 17 
• 20H00 concert
geVrey-chaMBertin, eglise saint-aignan, 
Côte d'or

David Guerrier, Bernard Soustrot 
et Thierry Caens (trompettes) 
Jean Dekyndt (orgue)

De Purcell à Tomasi, « Hommage à Maurice André »

SAMEDI 18 
• 20H00 concert
fixin, la charMotte, Côte d'or

Vidal Rojas (guitare) 
William Sabatier (bandonéon)

Musiques traditionnelles du Brésil, d’Uruguay et 
d’Argentine

DIMANCHE 19 
• 17H00 concert
Vosne-roManée, salle des fêtes, Côte d'or

Claire Elzière (chant) 

Grégory Veux (piano) 

Dominique Cravic (guitare et ukulélé)

Chansons Française

VENDREDI 24 
• 20H00 concert
Morey-saint-denis, Église de la natiVité, 
Côte d'or

Jean-Michel Bernard (piano)

Musique de film, dont un hommage à Ennio 
Morricone

SAMEDI 25 
• 20H00 concert
geVrey-chaMBertin, espace chaMBertin, 
Côte d'or

Nicolas Folmer (trompette), 
Emile Spanyi (piano)

Jazz, « hommage à Michel Legrand »

Le pianiste Jean-Paul Gasparian, artiste 
« fil rouge » du Festival 2021.
En concert à Cluny le 23 juillet, à Noyers le 24 
juillet et à Meursault le 26 juillet

Le duo Hélène Couvert et Juliette Hurel
En concert à Noyers les 13 et 16 juillet 

Le violoncelliste François Salque
En concert à Meursault le 27 juillet

Le Quatuor Psophos
En concert à Cluny le 4 août

La chanteuse Caroline Casadesus et ses deux 
fils, Thomas et David Enhco
En concert au Château du Clos de Vougeot le 
3 octobre

La danseuse de flamenco Julianna Ymira
En spectacle à Venouse le 8 juillet

Le violoniste Olivier Charlier
En concert à Noyers sur Serein les 8 et 13 juillet 

Le pianiste Yves Henry
En concert à Meursault les 25 et 27 juillet

Le chanteur CharlElie Couture
En concert à Marsannay le 26 septembre

Orchestre de Lutetia
En concert à Cluny le 24 août

No. 134355/12


