
  

 
 
 
 
Contact : 
Marc Delaruelle 
06 15 18 42 22 
contact@musicancy.org 
www.musicancy.org 
 
 

Communiqué de presse 
 

Concert du dimanche 2 octobre 
 
 

GENEVIEVE CASILE, Sociétaire honoraire de la Comédie Française, texte  
ANNE DE FORNEL, piano 

 
 
 
 Le dimanche 2 octobre, dans la Salle des Gardes du château d’Ancy le Franc, 
Musicancy vous propose une double rencontre, celle de deux grands esprits 
artistiques : Erik Satie et Sacha Guitry, et celle de deux grandes interprètes : la 
comédienne Geneviève Casile, Sociétaire honoraire de la Comédie Française et la 
pianiste Anne de Fornel. 
 
 Avec de telles personnalités, cette double rencontre se déroulera sous le signe 
de l’humour, de l’insolite, voire de cette insolence qui définit si bien ce qu’on appelle 
l’esprit français. En effet, les deux interprètes s’empareront des mots et des notes de 
ces deux illustres créateurs dans un dialogue qui – peut-être l’ont-ils eu de leur 
vivant ? - les réunira à cette occasion pour brosser le portrait d’une époque où 
l’extravagance et la désinvolture étaient un spectacle quotidien. 
 

Petite fille de peintre, Geneviève Casile a baigné dès sa jeunesse dans un 
univers artistique. Après trois prix obtenus au Conservatoire, c’est surtout à la 
Comédie Française qu’elle mène une brillante carrière qui lui permet d’aborder de 
nombreux grands rôles du Répertoire classique. Ensuite, c’est L’Allée du roi d’après 
Françoise Chandernago, L’éventail de lady Windermere d’Oscar Wilde, Le Diable rouge 
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d’Antoine Rault avec Claude Rich et, dernièrement, Un bateau pour Lipaïa d’Alexeï 
Arbuzov. Par ailleurs, elle participe aux grandes heures de la télévision avec, 
notamment, Les rois maudits. 
 
 Musicienne franco-américaine, Anne de Fornel conjugue avec talent 
différentes activités artistiques : pianiste, directrice artistique et musicologue. Elle 
fonde l’ensemble Mesostics auquel elle prête son répertoire pianistique qui va de la 
musique baroque à la création contemporaine. Avec le Trio Steuermann, dont elle est 
également à l’origine, elle se produit dans de nombreux festivals et participe à la 
découverte de compositeurs d’aujourd’hui comme, par exemple, Pierre Wissmer. 
 
 C’est par cette soirée que nous souhaitons conviviale et souriante que 
Musicancy refermera la dernière page de sa saison 2016. 
 
 
 
Au programme :  
 
ERIK SATIE (1866-1925) 
Ecriture : extraits des Cahiers d’un mammifère et de Mémoires d’un amnésique 
Musique : Petite ouverture pour danser – Gnossienne n°1 – Le flirt (tiré de Sports et 
Divertissements) – Prélude en tapisserie – Je te veux – Etre jaloux de son camarade qui a la 
grosse tête (tiré de Péccadilles importunes) – Gymnopédie n°1 – Le Picadilly – Sur une 
lanterne (tiré de Descriptions automatiques) – Crépuscule matinal (tiré de Heures séculaires 
et instantanées) – Poudre d’or - Allegro 
 
 
SACHA GUITRY (1885-1957) 
Extraits des Pensées, de Un dernier mot, Toutes réflexions faites, L’esprit d’Alfred Capus et 
textes divers 
 
 
 
 
 

Renseignements pratiques : 
 
Visite guidée du château à 15h 
Concert à 16h30 dans la Salle des Gardes du château 
Durée approximative du concert : 1h 
Entrées : 22€ (tarif plein) – 16€ (tarif réduit : familles nombreuses, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi). 
 
Renseignements et réservations internet : www.musicancy.org 
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