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Communiqué de presse

Concert du Samedi 9 septembre 2017

Le Quatuor Ellipsos, saxophones

Pour son dernier concert de la saison, Musicancy vous invite à un total
dépaysement musical. Energie et joie de vivre  de la batucada (musique traditionnelle du
Brésil) y répondront aux évocations de la valse, du tango, du slow, du disco et aux
cadences sud-américaines et hispaniques. 

Flamboyance, maîtrise, générosité, audace, élégance : tels sont les termes que l’on
entend fréquemment à propos du Quatuor Ellipsos qui nous offrira cette soirée hors
norme. Au programme, des œuvres de Jean-Baptiste Robin, Thierry Escaich, Christian
Lauba, Lino Florenzo et Pedro Itturalde.

Constitué en 2004, cet ensemble qui regroupe Paul-Fathi Lacombe (saxophone
soprano), Julien Bréchet (saxophone alto), Sylvain Jarry (saxophone ténor) et Nicolas
Herrouët (saxophone baryton), est considéré comme l’un des plus grands quatuors de
saxophones. Après plus de dix ans d’existence, sa carrière l’a mené à jouer tant en France
que sur les scènes internationales. 

 Après plus de dix ans d’existence, sa carrière l’a mené à jouer tant en France que
sur les scènes internationales. 



Tourné aussi bien vers le répertoire classique que vers les musiques de notre temps,
il se distingue par son ouverture et sa polyvalence. En 2007, il enregistre l’album éclectique
Medina avec le saxophoniste et compositeur Philippe Geiss. La même année, il se lance
dans la direction d’une académie d’été à l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle où il accueille
de jeunes musiciens pour les former aux métiers de la scène et où il collabore avec des
saxophonistes renommés : Nicolas Prost, Philippe Geiss, Jean-Charles Richard, le coréen
Seung-Dong Lee, le brésilien Erik Heimann-Pais, etc. 

S i le Quatuor Ellipsos compte comme partenaires de musique de chambre des
interprètes de renom comme Caroline Casadesus, Jean-François Zygel, le Quatuor Voce…
il aime aussi surprendre en jouant avec Manu Dibango, Didier Lockwood, Yael Naïm…

Les récompenses qu’il reçoit ne se comptent plus. Coup de cœur des auditeurs de
France Musique 2008, il est invité à se produire en direct sur France Culture depuis la Cour
d’Honneur de l’Hôtel Matignon lors de la Fête de la Musique 2009, la bourse de la
Fondation KPMG lui est décernée en 2012…

Sa discographie comprend : Medina en 2007, Peer Gynt en 2010, Boléro en 2014 et Sax
& Gospel en 2017.

Un concert qui promet de faire danser les pierres du château d’Ancy-le-Franc avant
les premiers engourdissements de l’automne !

Au programme :

1ère partie :

Jean-Baptiste Robin (né en 1976) Pulse
Thierry Escaich (né en 1965) Le bal
Christian Lauba (né en 1952)) Broadway Suite

2ème partie :

Lino Florenzo Sud America
Pedro Iturralde (né en 1929) Suite Hellénique

Pequena Czarda

Renseignements pratiques
Visite guidée du château à 18h30
Concert à 20h00 dans la Salle des Gardes du château d’Ancy-le-Franc
Durée : 1h avec entracte
Entrées du concert : 22€ (plein tarif) – 16€ (tarif réduit : familles nombreuses, personnes en
recherche d’emploi, professeurs et étudiants d’écoles de musique, membres des Rencontres
musicales de Noyers, groupes à partir de 10 personnes) – 14€ (membres de Musicancy)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations : www.musicancy.org
Renseignements : contact@musicancy.org - 06 25 52 27 87


