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Communiqué de presse 
 

Visite-Ciné-Concert jeudi 4 août 
 
 

KAROL BEFFA, pianiste, compositeur, improvisateur 
 

Pianiste et compositeur à l’œuvre d’une étonnante diversité et maintes fois, 
jouée en France et dans le monde entier, plusieurs fois récompensée (dernièrement, le 
Grand prix lycéen des compositeurs 2016), musicien qui improvise autant sur des 
films, des lectures… que sur des thèmes proposés par le public, pédagogue renommé 
et homme de grande culture, Karol Beffa viendra pour la seconde fois à Ancy-le-Franc.  

 
Dans la cour de l’Orangerie du château d’Ancy-le-Franc, il exécutera en 

première partie quelques-unes de ses études et improvisations.  
 
Ensuite, la nuit étant tombée, il accompagnera au piano la projection de 

L’Aurore de F.W. Murnau. Ce chef d’œuvre du cinéma muet, sur un scénario de C. 
Mayer, sortit en 1927 et fut récompensé de trois prix lors de la première cérémonie des 
Oscars en 1929. François Truffaut en a dit que c’était « le plus beau film du monde ». Dans 
cette œuvre, à travers la culpabilité d’un homme qui tente de tuer sa femme, poussé 
par sa maitresse, pour finalement y renoncer, le réalisateur allemand n’a pas voulu 
raconter une histoire particulière, mais dépeindre une situation type et des sentiments 
universels. 

 



Cette soirée sous les étoiles du ciel bourguignon s’adresse au plus large public 
possible, aussi bien aux mélomanes qu’aux passionnés du 7ème art. 
 
 

Au programme :  
 
ETUDES DET IMPROVISATIONS 
ACCOMPAGNEMENT DE L’AURORE DE F.W. MURNAU 
 
 

Renseignements pratiques : 
 
Visite libre du château dans l’après-midi  
Concert à 20h30 avec entracte dans la cour de l’Orangerie 
Durée du concert : 2h15 
Entrées : 22€ (tarif plein) – 16€ (tarif réduit : familles nombreuses, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi). 
Placement libre 
En cas de pluie, l’équipe décidera du repli dans l’Orangerie 
 
Renseignements et réservations internet : www.musicancy.org 
 
 

 


