
Pour son édition 2017, Le Rendez-vous 

invite la grande violoncelliste Noémi Boutin

Du 21 au 25 août 2017, parcourez avec Noémi  
une histoire du violoncelle de Bach à nos jours 

Fraîcheur, sensibilité et énergie, Noémi Boutin est une 
violoncelliste unique dans le paysage classique. Distinguée 
par de nombreux prix et ayant parcouru les plus grands 
festivals, la jeune femme a décidé de mener une carrière libre 
en s’aventurant au gré de ses rencontres dans l’univers de la 
chanson, du jazz, des spectacles pour enfants ou encore du 
jonglage. Elle et son violoncelle aiment à sortir des sentiers 
battus et surprendre le public là où il ne les attend pas. 

C’est donc lors d’une tournée exceptionnelle en Haute-Saône 
pour la 6e édition du Rendez-vous musique classique que 
vous découvrirez, dans le programme « De Bach à nos jours », 
le son feutré et confidentiel du violoncelle à travers les âges :  

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

Chaque soir, l’artiste vous donne rendez-vous à 20 h 30 dans 
une église du département pour un récital suivi d’un pot 
convivial dédié à la rencontre avec la jeune femme et l’équipe 
du festival. 

Dates
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 Pesmes

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

#LesRDV2017

Le Rendez-vous musique classique est un événement créé et organisé par l’association Les Rendez-vous, 
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