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Dimanche 24 juillet 2016  
 

Promenade musicale 
dans le parc du château d’Ancy le Franc 

 
 
 
 La troisième manifestation de Musicancy 2016 vous invite à une promenade 
où nature et art ne font plus qu’un. D’abord conçu dans la plus pure tradition des 
jardins à la française par Le Nôtre, puis repensé à l’anglaise en 1759, le parc du 
château d’Ancy le Franc en sera le cadre, à la fois champêtre et convivial.  
 

Que vous soyez seuls ou en familles, mélomanes ou simples promeneurs, 
autour du lac et de sa « folie », au détour d’un bosquet d’arbres centenaires, venez 
vous laisser surprendre par cette déambulation estivale et ludique, ponctuée de 

pauses artistiques aussi inattendues les unes que les autres. 
 
 Une invitation à la détente et à la découverte. 
 

Au programme : 
 
LA CHALOUETTE 
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Armel Bury, vièle à roue - Jean-Marc Fell, cornemuse flamande -Gilles Preneron, 
tambour 
Ce trio de troubadours habitué depuis plus de quinze ans des fêtes médiévales, 
banquets, visites de châteaux… guidera le public sur tout le parcours de la 
promenade, avec, pour seul mot d’ordre : écouter, voir, danser, s’amuser et se laisser 
aller au fil de « La Chalouette ». 
LES VOIES FLEURIES 
Angelina Holzhofer, violon, alto Renaissance - Barbara Hünninger, basse de violon - 
Sayala Shinoda, violon, alto Renaissance 
Ce consort est un jeune ensemble spécialisé dans la musique de la Renaissance. Ces 
trois musiciennes, nées respectivement en Autriche, en Suisse et au Japon, se sont 
rencontrées au CNSMD de Lyon, font revivre avec passion le répertoire de chansons 
de la Renaissance. 
 
RADIO KAIZMAN 
David Honeger, chant, rap - Elsa Lambey, flûte, chant - Delphine Morel, flûte, chant - 
Romain Maitrot, trompette - Stéphane Maitrot, sax ténor - Swann Vuillermoz, 
trombone - Victor Aufray, soubassophone - Aldric Plisson, caisse claire - Engerrand 
Ecarnot, grosse caisse 
Profondément inspiré des sonorités urbaines,   du groove et des rythmes typiques 
des brassbands New Orleans,    Radio Kaizman envoie un son percussif et cuivré, 
  mélange d'influences multiples du jazz au hip-hop, au rythme communicatif et 
dansant. 
 
GILBERT PEYRE 
Plasticien et metteur en scène autodidacte, il expose depuis 1977, et se qualifie lui-
même « d’électromécanomaniaque ». Homme à l’imaginaire insolite, surréaliste et 
débordant de poésie, il voit au-delà des apparences et ne craint pas l'ironie grinçante 
et la cruauté des contes de fées. C’est un inventeur d'automates, d’étrangetés 
mécaniques. Lumières, couleurs, voix, sons, musique, tons, mouvements, 
apparitions, tout est étonnant, tout est énigmatique. Une grande exposition lui sera 
consacrée en septembre à la halle Saint Pierre à Paris. 
 
 
 

Renseignements pratiques : 
 
Départs des promenades à 16h et 17h15 
Entrées : 15€ (tarif plein) – 10€ (tarif réduit : familles nombreuses, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi) – Gratuit pour les – de 12 ans. 
Renseignements et réservations internet : www.musicancy.or 
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