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L’association

Musiques en Tonnerrois est une association créée en 2017. Elle est
composée de musiciens, d’artistes, de techniciens et de bénévoles, qui
portent un festival de musique de chambre ancré sur le territoire du
Tonnerrois.

En 2021 la troisième édition du festival a remporté un vif succès, malgré
la crise sanitaire.

Animés par notre attachement au Tonnerrois, nous avons créé un
écosystème artistique, 100 % local, soutenu par le public - voisins, amis
et habitants de la région de 7 à 97 ans - et les collectivités territoriales.

L’objectif de ce festival est de rendre accessible la musique au plus
grand nombre.

Rayonner sur le territoire, rencontrer des nouveaux publics, faire
résonner les lieux patrimoniaux au plus près de la population, établir
des partenariats avec les différents acteurs. Nous avons pour ambition
de développer le festival au fil des années et de l’inscrire de façon
pérenne dans le paysage culturel de la région.

Toute l'équipe travaille à la quatrième édition du festival, trois jours de
concerts et d'événements fin août 2022.
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En chiffres…

Retour sur la 3ème édi1on du fes1val Musiques en Tonnerrois en 2021 

3 jours et 6 lieux Les Brions, Marché couvert de Tonnerre, la Basse
Cour à Tanlay, Eglise de Junay, Château de Nuits, Eglise de Pacy-sur-
Armançon
9 événements 3 concerts, 1 rencontre-conférence, 1 goûter-concert
pour enfants, 1 promenade musicale et 3 répétitions générales en
matinée
10 musiciens voix, flûtes, violons, alto, violoncelles et pianos
20 bénévoles motivés, généreux et créatifs

500 spectateurs masqués mais enthousiastes, venus aux rendez-vous.
68 adhérents convaincus

Film de présentation du festival
Presse articles dans l'Yonne Républicaine et interview France-Bleue
Auxerre et reportage FR3 Bourgogne

Nos partenaires CCLTB, ville de Tonnerre, Junay, Pacy-sur-Armançon
Château de Nuits, la Basse Cour - Tanlay engagés à nos côtés.
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En images…
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Le festival 2022 - programme

Jeudi 25 août
11.00 Répétition ouverte au public - Marché couvert de Tonnerre - Entrée libre 
15.30 Rencontre-Conférence - Les Brions - La musique sans les musiciens
20.00 Concert d’ouverture - Marché de Tonnerre - Sentiers bohèmes
Pot du maire à l’issue de la représentation

Vendredi 26 août
11.00 Répétition ouverte au public - Église de Cruzy-le-Châtel - Entrée libre
15.30 Concert en famille - Château de Maulnes - Le jardin féérique
20.00 Concert - Église de Cruzy-le-Châtel - Étranges mélodies
Pot du maire à l’issue de la représentation

Samedi 27 août
11.00 Répétition ouverte au public - Église de Chassignelles - Entrée libre
15.30 Concert-en plein air - Procession participative dans Chassignelles
20.00 Concert de clôture - Église de Chassignelles - Traits d’esprits
Pot du maire à l’issue de la représentation
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Le festival 2022 - nouveaux projets
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En 2022, après la réussite de 2021, nous maintenons notre ambition de
proposer la commande d’une œuvre de création par édition. Un nouveau
compositeur prendra comme cadre d’inspiration la région du Tonnerrois,
en rapport à son architecture, son histoire, sa topographie et ses
traditions. Nous continuerons ainsi à créer un corpus musical en lien
avec le territoire et y inscrirons doublement notre action artistique.

En 2021, nous avions invité le compositeur Frédéric Pattar, compagnon
de route de certains d’entre nous, qui avait écrit un quatuor pour flûte,
alto, violoncelle et piano ayant pour motif d’inspiration la mythique Fosse
Dionne.

Cette année, c’est Grégoire Lorieux qui est sollicité pour une commande
dans laquelle, touche ́ par l’esprit des lieux, il s’est intéresse ́ à la peinture
murale de l’église St Jean Baptiste de Chassignelles «Le dict des trois
morts et des trois vifs». Et nous programmons aussi des oeuvres de
Jérôme Combier et Noriko Baba parmi un répertoire qui va de la
Renaissance à aujourd’hui.

Création

https://www.musiquesentonnerrois.com/gr%C3%A9goire-lorieux
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Affiches et flyers du festival 
Diffusion: communes du Tonnerrois, collectivités territoriales, 
offices du tourisme, commerçants, marchés…

Réseaux sociaux

Site internet www.musiquesentonnerrois.com

Communication

Relations presse
• Communiqués de presse à chaque étape du festival 

• Dossier de presse du festival

https://www.musiquesentonnerrois.com


Nous soutenir

Contributions financières
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Afin d’assurer le dynamisme et la pérennité du festival,
nous devons désormais développer nos activités, c’est
pourquoi nous sollicitons des partenaires locaux.

Notre volonté est de proposer des tarifs accessibles à la
population. Le montant de nos recettes et adhésions est
dévolu à la location des pianos, de la lumière et des outils de
communication.

L’association compte à ce jour 68 adhérents et des membres
bienfaiteurs et donateurs.
Les tarifs du festival sont les concerts à 12/16€ la place, la
conférence et le concert en famille à 8/12€ la place. Un pass
existe pour l’ensemble des événements. Les répétitions
générales sont ouvertes au public et gratuites.



Devenir partenaire du festival

Pourquoi

Associer l’image de votre entreprise à un festival 
audacieux, dynamique et innovant ouvert à tous les publics.

Affirmer vos valeurs dans un projet culturel ancré sur le 
territoire.

Encourager une initiative locale et le développement d’un 
festival sur votre territoire.
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Comment

• Devenez membre bienfaiteur et donateur de l’association
sans contrepartie de visibilité : helloasso

• Contactez-nous pour connaître les conditions de visibilité
sur nos supports de communication.

https://www.helloasso.com/associations/musiques-en-tonnerrois/adhesions/adherez-a-musiques-en-tonnerrois


Contacts
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Aurélie Lejon - Production
06 11 83 41 30
production@musiquesentonnerrois.com

Musiques en Tonnerrois
3, rue de Quincy 89700 Épineuil

Thierry Vendé - Trésorier
06 11 29 63 24
contact@musiquesentonnerrois.com

www.musiquesentonnerrois.com

mailto:production@musiquesentonnerrois.com
mailto:contact@musiquesentonnerrois.com
http://www.musiquesentonnerrois.com/

