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Les missions  
du Rendez-vous
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L’art partout et pour tous

 Paroles de spectateurs 
Ce fut un plaisir incroyable de pouvoir écouter Guillaume Latour,  
grâce à sa générosité notamment. J’ai passé un excellent moment,  

vraiment merci !

à l’univers classique. Le format est 
particulier : chaque concert est ponctué 
d’interventions de l’artiste auprès 
des spectateurs. Un pot de l’amitié 
est ensuite proposé au public afin de 
prolonger la rencontre et partager un 
moment de convivialité. 

Le Rendez-vous musique classique 
s’attache depuis cinq ans à démocratiser 
l’accès à la culture en milieu rural par 
des concerts accessibles et de qualité. 
Des musiciens reconnus se déplacent 
de village en village pour aller à la 
rencontre du public et le familiariser 

 Paroles de spectateurs 
J’ai trouvé cela extraordinaire ! Arriver à entraîner toutes ces personnes  

dans son art… Tout le monde était captivé, il n’y avait pas un bruit dans l’église.  
Je suis ravie et très très impressionnée.

Une fréquentation du Rendez-vous musique  
classique en pleine expansion
L’édition 2016 a rassemblé un public 
nombreux, l’association enregistrant 
un bond de fréquentation de 20%. Ce 
développement est la preuve que la 
musique classique trouve progressivement 
son public dans le milieu rural haute-
saônois. Les concerts donnés par le 
pianiste Damien Luce en août dernier ont 

rassemblé des spectateurs aux profils 
variés : mélomanes, amateurs et curieux 
venant assister à leur premier concert de 
musique classique. Le succès du Rendez-
vous est de proposer aux Haute-saônois le 
meilleur de la musique classique avec une 
approche simple et pédagogique portée 
par des artistes généreux. 



En 2017, 
Noémi Boutin vous 
donne rendez-vous
Entrée au CNSM de Paris à 14 ans, Noémi 
Boutin développe avec son violoncelle 
un langage virtuose et sensible avec le 
soutien de personnalités musicales telles 
que Roland Pidoux, Jean-Guihen Queyras, 
Jean-Claude Pennetier, Ralph Kirshbaum, 
Sadao Harada, Seiji Osawa, Philippe Muller 
ou David Geringas. Dès l’âge de 11 ans, elle 
remporte de nombreux prix en France et à 
l’étranger et joue en soliste avec différents 
orchestres : l’Orchestre de la Radio de 
Munich, l’Orchestre des Pays de Savoie, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
l’Orchestre de Chambre d’Auvergne.  
Elle est invitée dans différents festivals :  
la Roque d’Anthéron, L’Orangerie de Sceaux, 
les Serres d’Auteuil, les Flâneries de Reims, 
le Festival Berlioz, Bach en Combrailles, le 
Festival de Prades, les Nuits Romantiques, 
la Biennale Musiques en Scène, ainsi qu’au 
Japon, en Chine, Espagne, Italie, Norvège... 
À Paris, elle joue à la Philharmonie, à 
l’auditorium du Musée d’Orsay, à la Salle 
Cortot, à l’amphithéâtre de l’opéra Bastille, 
au théâtre des Bouffes du Nord... En 2004, 
elle est « Révélation Classique » de l’ADAMI 
et lauréate de la bourse Natexis.  

Elle se distingue par son éclectisme 
musical, ce qui l’amène à s’aventurer 
vers d’autres domaines artistiques en 
s’associant par exemple à la compagnie de 
théâtre « Les Rémouleurs », au chanteur-
contrebassiste Fantazio, au chanteur 
Albert Marcoeur avec qui elle enregistre 
un disque, au metteur en scène Pierre 
Meunier, aux circassiens Jörg Müller et 
Mathurin Bolze, à des musiciens de jazz 
tels que Marc Ducret, Sylvaine Hélary, 
Edward Perraud, Elise Caron.  
En 2014, elle crée avec Sylvaine Hélary un 
concert pour les jeunes oreilles : Entre chou 
et loup, spectacle commandé par le CDN 
de Sartrouville pour Odyssée en Yvelines. 
Chaleureusement applaudi par les enfants, 
il remporte également un grand succès 
auprès de la presse et de la profession.  
En 2015, elle crée avec Jörg Müller 
Sarabande, un spectacle né de la rencontre 
avec ce magnifique jongleur à la grâce 
aérienne. Il se joint, le temps d’un concert, 
à l’allégresse immortelle des Suites de 
Jean Sébastien Bach. En 2017, Noémi 
Boutin sort son premier album solo,  
Britten, chez NoMadMusic. 
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Le Programme
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Les concerts
Lundi 21 août, 20 h 30, église d’Anjeux

Mardi 22 août, 20 h 30, église de Membrey 

Mercredi 23 août, 20 h 30, église de Jonvelle 

Jeudi 24 août, 20 h 30, église de Broye-lès-Pesmes

Vendredi 25 août, 20 h 30, église de Saint-Barthélemy

« Une histoire du violoncelle »
De Bach à Britten, découvrez le son feutré et 
confidentiel du violoncelle à travers les âges. 

Bach a révolutionné l’usage du violoncelle. 
Il en a fait un instrument soliste, virtuose, 
polyphonique. Les deux suites choisies, 
l’une en sol Majeur, l’autre en ré mineur, 
explorent deux versants opposés  
du sentiment dans la musique de Bach. 
Tandis que l’une dégage une légèreté  
et une joie candide, l’autre traverse  
des paysages sombres et torturés.

Britten, deux siècles plus tard, rend 
directement hommage à ces chefs-
d’oeuvre et renouvelle la forme de la suite 
en y insufflant sa propre sensibilité.  
Il s’est approprié l’architecture de la suite 
baroque, avec ses préludes, ses fugues, 
ses passacailles, comme autant de repères 
rassurants du passé. Mais l’étrangeté de 
son écriture, tout en clair-obscur, crée une 
dramaturgie moderne qui est propre à ce 
compositeur. 

Benjamin Britten : Suite pour violoncelle n° 1 
Jean-Sébastien Bach : Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur
Frédéric Aurier : Quietly - Réflexion sur les suites de Benjamin Britten
Zoltán Kodály : Sonate pour violoncelle seul - 1 mouvement

Ce programme est sujet à des modifications.
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Le Rendez-vous
des enfants
3 jours d’intervention en milieu scolaire,
autour d’un violoncelle.
Le Rendez-vous des enfants, c’est l’éveil du
jeune public à la musique classique ! Pour
l’édition 2017, une semaine du violoncelle
est organisée dans les écoles de Haute-
Saône. Mini-concert, atelier, rencontre :
tous les ingrédients sont réunis pour faire
découvrir aux enfants cet instrument au
son feutré et confidentiel.

Initié en 2015 avec Guillaume Latour, le
Rendez-vous des enfants aura lieu cette
année en juin 2017.

Les pôles éducatifs de Bouligney,
Lavoncourt, Saint-Barthélemy, Servance,
Mélisey et Saint-Germain accueilleront la
violoncelliste Noémi Boutin. 
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Nos partenaires  
en 2016 
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LE DÉPARTEMENT

Vaux-le-Moncelot



Martine est 
la nouvelle 
présidente de 
l’association  
Les Rendez-vous. 
Archéologue 
spécialisée dans 

la céramique, cette maman de quatre 
enfants a rejoint notre petite équipe 
efficace et soudée. 

Originaire de 
Haute-Saône,  
Louise Durette 
est la directrice 
de l’association 
les Rendez-vous 
qui organise 

depuis 5 ans des événements culturels 
uniques en Haute-Saône. Elle est aussi 
gérante d’Alto – solutions artistiques et 
vient d’intégrer le CA de Culture 70. 
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L’équipe  
du Rendez-vous
Louise Durette Martine Aubry-Voirin

Mathilde 
participera pour la 
troisième année 
consécutive au 
Rendez-vous 
musique classique. 
Vraie bouffée d’air 

frais pour la chargée de communication et 
de développement d’Alto, celle-ci a même 
developpé un gout immodéré pour la régie 
lors de la préparation des concerts ! 

Mathilde Claverie Sylvie Katz
Sylvie est la 
trésorière  
de l’association 
les Rendez-vous.  
Employée de 
la direction 
départementale 

des finances, elle consacre une grande 
partie de son temps libre à promouvoir 
les activités de l’association dans tout le 
département. 



Ces manifestations sont organisées par l’association Les Rendez-
vous dont l’objet est de favoriser l’accès à l’art partout et pour tous.

Alto - solutions artistiques, accompagnateur de projets artistiques 
et culturels, en assure la production déléguée. 

Contact 
Organisation
   Louise Durette - 06 13 88 58 26 
@  louise.durette@altointernational.org

Les Rendez-vous
@  lesrendezvous70@gmail.com 
b Les Rendez-vous

Alto - solutions artistiques
@  contact@altointernational.org
b Alto - solutions artistiques
a Alto_INTL
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