
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. 

À très bientôt dans notre belle Haute-Saône !
L’équipe du Rendez-vous musique classique
www.lesrendezvous.org

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 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, 

produit par Alto – solutions artistiques et en partenariat avec :

LE DÉPARTEMENT

Le Rendez-vous du monde d’après

Nous avons interrogé 50 de nos plus fidèles spectateurs avant de décider du main-
tien ou de l’annulation de l’édition 2020. Malgré la réserve de 8 d’entre eux, c’est le 
oui qui l’a largement emporté, avec 42 personnes qui souhaitent vivement assister 
aux concerts. 
 
On ne fera pas durer le suspense plus longtemps, cette année sera l’occasion de 
rendre hommage à l’un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven !  

Avec cette année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-
saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d’inviter Natalia Valentin et son ins-
trument d’époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra 
en lumière sa musique et nous offrira des anecdotes sur le compositeur. Après avoir 
été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique 
classique, Natalia Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres.

Depuis près de 10 ans, Le Rendez-vous musique classique est un événement important du département de Haute-Saône, permettant 
à ses habitants de se réunir, de partager des moments précieux ensemble, de bonheur, tout en assistant à des concerts de qualité, 
rarement diffusés en milieu rural à cause du coût qu’ils représentent. Cette échelle locale, nous y tenons. Elle est l’essence même 
de ce Rendez-vous. Mettre en valeur la ruralité, son savoir-faire local et les être humains qui la compose, c’est ce qui est au coeur 
de notre travail. Aussi, pour assurer la sécurité de tous, tout en respectant l’âme du Rendez-vous musique classique, nous avons 
quelque peu modifié notre format afin de respecter les mesures de distanciation et les règles sanitaires. 
 
Les spectateurs ont été nombreux à souhaiter le maintien du pot de convivialité afin que nous puissions nous retrouver, discuter, 
échanger. Il aura donc bien lieu, toujours dans le respect des gestes barrières. Ce sera une belle occasion de mettre en valeur l’arti-
sanat et les savoir-faire locaux. En effet, nous souhaitons inviter des producteurs et artisans de Haute-Saône au pot de convivialité, 
pour qu’ils puissent présenter leurs produits

Le Rendez-vous s’adapte et se maintient

A nos fidèles spectateurs

Le Rendez-vous des jeunes 
Contraintes d’annuler Le Rendez-vous des enfants 2020 à cause de la Covid-19, nous avons imaginé un nouveau format à destina-
tion des jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des sonorités : tous les ingrédients seront réunis pour faire découvrir aux jeunes 
la musique de Beethoven, analyser la manière dont elle est réceptionnée aujourd’hui à travers d’autres produits culturels et ainsi, 
s’inscrire dans Un été apprenant. Natalia Valentin leur fera entrevoir de plus près les secrets de la musique classique et du pianoforte, 
un instrument d’époque.

   5€/enfant gratuit pour les adultes sous réserve de places disponiblesw

Communiqué de presse 
au 23/06/2020

Produire un festival au temps du coronavirus

                      16h le jour du concert dans l’église      

#LesRDV2020



Réservation obligatoire : 

Le Rdv des jeunes : 5€/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles)
Le Rdv musique classique :10€/personne (gratuit pour les moins de 16ans)

L’épidémie de Covid-19 révèle l’ampleur de la menace que représentent les maladies infectieuses pour nos sociétés, largement 
accrue par le dérèglement climatique. La reprise de l’activité culturelle doit être l’occasion de repenser l’impact écologique de nos 
événements. Dans cette réflexion, nous avons décidé d’agir à notre échelle en limitant l’envoi de courriels et de publicité papier. 
Moins d’affiches… plus de bouche à oreille ! 

Nous comptons sur notre public qui vient chaque année, aime ce festival et le fait vivre, pour en parler autour de lui. Proches, voisins, 
associations… C’est le moment de faire connaître ce rendez-vous musical et estival. 

Nous sommes convaincues que c’est notre petite taille, notre travail à l’échelle locale et rurale qui nous ont permis de maintenir 
l’édition 2020. 

Positionnement écologique 

Comme beaucoup d’autres acteurs du secteur culturel, l’association Les Rendez-vous est impactées par des difficultés financières 
importantes. Pour les dépasser, un appel aux dons a été lancé. Les spectateurs sont invités à envoyer leur participation par chèque 
à l’ordre de Association Les Rendez-vous en précisant votre nom, prénom et adresse postale à l’Association Les Rendez-vous, Mairie 
de Saint-Barthélemy, 70270 Saint-Barthélemy.
Tout don, même modeste, nous permettra de pouvoir donner un bel avenir à ce rendez-vous. 
Le mécénat culturel est un acte philanthropique qui ouvre droit à une réduction d’impôt matérialisée par un reçu fiscal émis par l’or-
ganisme bénéficiaire.

L’appel aux dons du Rendez-vous

Lundi 24 août, 
église d’Anjeux

Mardi 25 août, 
église de Lavoncourt

Mercredi 26 août,  
église de Jonvelle

Jeudi 27 août,  
église de Faucogney

Vendredi 28 août,  
église de Saint-Barthélémy

Les infos pratiques
16h :

Le Rendez-vous des jeunes 
20:30 : 

Le Rendez-vous musique classique
22h : 

Pot de convivialité

Le Rdv des jeunes : 5€/enfant (gratuit pour les 
adultes sous réserve de places disponibles)

Le Rdv musique classique :10€/personne (gratuit 
pour les moins de 16ans)

  par mail : lesrendezvous70@gmail.com                      par téléphone : 07 49 16 29 59

Contact presse : Louise Durette - 06.13.88.58.26 / louise.durette@altointernational.org

Le Rendez-vous musique classique est un événement créé et organisé par l’Association Les Rendez-vous, 
produit par Alto - solutions artistiques.


