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La chambre de Diane, au décor peint (xvie) récemment 
restauré, est désormais ouverte au public.
Situé au bord du canal de Bourgogne, proche de Chablis, 
Ancy-le-Franc est un témoignage exceptionnel de l'architecture 
Renaissance. Chef d'œuvre du célèbre architecte italien, 
Sebastiano Serlio, il a conservé l'un des plus vastes ensembles 
de peintures murales attribuées à des artistes bourguignons, 
flamands et maîtres italiens de l'Ecole de Fontainebleau des xvie 
et xviie siècles.

New : Opening of the famous Diane's Room whose 16th 
century murals have just been restored.
Located in a beautiful park, along the Burgundy Canal, not 
far from Chablis, Ancy-le-Franc castle is a masterpiece of 
Renaissance architecture. Due to the talent of the Italian 
architect Sebastiano Serlio, the castle holds one of the finest 
collections of 16th and 17th century murals attribuated to 
Burgundy artists or to Flemish and Italian masters of the School 
of Fontainebleau.

Le Château d’Ancy-le-Franc NOS PARTENAIRES

Hôtel -Restaurant
de l’Écu

  

Gérard et Isabelle Coupat
7 rue Auguste Carré

21500 Montbard
tél : 03 80 92 11 66 - fax : 03 80 92 14 13

www.hotelecu-montbard.fr
snc.coupat@wanadoo.fr

10 Grande rue 89160 Argentenay
Tél : 03 86 75 60 63 - www.argentenay.com - michel.tronel@wanadoo.fr

Une Maison de FamilleArgentenay chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes

www.tonnerre-hebergement.fr

Caroline's, le pied de la falaiseLa Parenthèse

Le Clos des HéronsChâteau de Percey

La Ferme de la Fosse Dionne A vol d'oiseau

La Marmotte Gentilhommière des Brions

Les Champs Melisey Le Couvent de l'Orée
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Château d’Ancy-le-Franc
18 Place Clermont-Tonnerre

89160 Ancy-le-Franc
www.chateau-ancy.com

Place Clermont Tonnerre 89160 Ancy le Franc
lagaleriedesvins@gmail.com

la ga l e r i e  d e s  v i n s

&
PRODUITS DU TERROIR

VINS

Caviste
Bar à vins

ANTIQUITÉS BROCANTE

amandier.antiquites@orange.fr
03 86 75 00 56 - 06 12 12 06 38

l 'Amandier 89160
Ancy le Franc

Rue Haute & Place Clermont-Tonnerre

Coordonnées GPS :
Latitude : N 47.77455°
Longitude : E 004.16280°

NOS PARTENAIRES
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www.musicancy.org

MUSICANCYNOS PARTENAIRES

L'association MUSICANCY organise une fois par mois d'avril 
à octobre, avec le château d'Ancy-le-Franc, une visite-concert : 
visite du château suivie d'un concert unique dans une des salles 
prestigieuses ou dans la cour si le temps le permet. Au mois 
d'août, une promenade musicale permet de découvrir le parc et 
des musiques inattendues. Une dégustation est offerte, après le 
concert, par un viticulteur de la région.

 

Each month, from April to October, MUSICANCY, in 
association with Château of Ancy-le-Franc, organizes a "visit-
concert". A tour of the chateau followed by a special concert. 
The musicians perform in one of the chateau's prestigious 
rooms or in the inner courtyard if the weather permits. 
In August, enjoy a musical tour of the park and discover 
unexpected live music. A wine tasting is offered after the 
concert by a regional wine producer.

LibrAirie MusiCALe 
entièreMent dédiée à 
LA fLûte trAversière

Des milliers de partitions disponibles

Un stock en permanence renouvelé

11, Chevigny
89480 Etais la Sauvin

Tél.: 03 86 32 36 71
info@lastravaganza.fr
www.lastravaganza.fr

Livraison rapide par poste en France et à l’étranger
Système de paiement en ligne sécurisé
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RÉSERVATIONS

Le nombre de places étant limité, réservez dès aujourd'hui les 
dates qui vous intéressent. Ce bulletin est à renvoyer avec votre 
règlement à MUSICANCY.

Renvoyer à :
MUSICANCY
9 rue du Matréau 89160 Stigny

Dates

Nombre de places

TotalPlein tarif Tarif réduit Adhérent

22 € 25 € 12 € 16 € 20 € 8 € 14 € 20 €

Dimanche 27 avril
Ensemble Artilugium €

Vendredi 23 mai
Bruno Philippe
Tanguy de Williencourt €

Dimanche 8 juin
Ensemble Hélios €

Mardi 29 juillet
Pass après-midi + concert
Nemanja Radulovic
Laure Favre-Kahn €

Dimanche 10 août
Promenade musicale
dans le parc seule €

Dimanche 10 août
Pass après-midi + concert
Les Ambassadeurs €

Dimanche 7 septembre
Elisabeth Glab
Eva Zavaro
Pascal Zavaro €

Dimanche 5 octobre
Jay Gottlieb €

Pass pour les 7 concerts+promenade : 130 € (cotisation comprise) x €

Ci-joint mon chèque à l'ordre de MUSICANCY correspondant au total €

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Je désire adhérer à l'association MUSICANCY
Membre (par personne) : 20 € x
Ci-joint mon chèque à l'ordre de MUSICANCY €
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INFORMATIONS PRATIQUES

Attention : important
- Les places sont numérotées.
- Il est strictement interdit de photographier ou d’enregistrer 

pendant les concerts.
- Le présent programme est communiqué sous réserve 

d’éventuelles modifications.
- Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
- En cas de force majeure, MUSICANCY se réserve le droit de 

modifier le lieu du concert.

Les réductions
Un tarif réduit est accordé aux :
- groupes à partir de 10 personnes (nous consulter),
- professeurs et étudiants d’écoles de musique,
- membres d’associations musicales (RMN).
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Membres de l'association MUSICANCY
La cotisation annuelle de 20 € donne droit à un tarif 
spécial pour les concerts seuls, réservé aux membres de 
MUSICANCY : 14 € / concert seul - 20 € en juillet et août, 
pass après-midi + concert.

Prix des places

Tarif A : avril - mai - juin - septembre - octobre

Tarif B : 29 juillet - 10 août

Visite château + parc
+ concert * Tarif Membres

MUSICANCY

Promenade musicale dans le 
parc seulement

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

A 22 € 16 € 14 € *
B 25 € ** 20 € ** 20 € ** 12 € 8 €

* concert seul        ** y compris, le 10 août, la promenade musicale dans le parc

Pass pour 7 concerts + promenade : 130 €
cotisation comprise (place numérotée à l’année)

SOMMAIRE

11ème édition des visites-concerts
Château d’Ancy-le-Franc

du 27 avril au 5 octobre 2014

Dimanche 27 avril p. 8

Vendredi 23 mai p. 9

Dimanche 8 juin p. 10

Mardi 29 juillet p. 11

Dimanche 10 août p. 12 & 13

Dimanche 7 septembre p. 14

Dimanche 5 octobre p. 15

Ce document a été réalisé par ContrePage sarl
Crédits photos : Couverture, p. 2, 3 & 6 - Paris Investir sas – p. 4, 5 & 24 - Alain Willaume / Tendance floue

p. 9 - Jean-Baptiste Millot – p. 11 - Bayram Tarakci, Emmanuel Donny
p. 12 - Claude Bouvard / MUSICANCY – p. 13 - Jean-Baptiste Henriat – 

MUSICANCY
Association régie par la loi de 1901, reconnue d'intérêt général

9 rue du Matréau 89160 Stigny - 03 86 75 18 41
N° SIRET : 451 408 256 00019 - Licence de spectacles : 2-137712-3-138097

courriel : info.musicancy@wanadoo.fr - www.musicancy.org
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DIMANCHE 27 AVRIL 2014
VISITE - CONCERT

Ensemble Artilugium
Marie Remandet, chant
Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe
Jennifer Vera, clavecin, cornet à bouquin et percussion
Ulrik Gaston Larsen, théorbe, luth et guitare baroque

Œuvres de Juan de Herrera (Colombie, ca.1665-1738)
Tomás de Torrejón y Velasco (Guatemala, 1644-1728)
Roque Ceruti (Italie, c.1686 - Perou, 1760)
Domenico Zipoli (Italie, 1688 - Argentine, 1726)
Anonymes (Mexique, Pérou, Bolivie, Paraguay)

L'Ensemble Artilugium nous offre un panorama de 
la musique baroque latino-américaine : une musique 
européenne qui a traversé les océans, jamais purement 
profane, célébrant Noël et la Vierge Marie, chantée en 
plusieurs langues, mélange de styles espagnol, italien, avec 
des influences certaines indigènes et africaines.

Ainsi au Pérou le Vice-Roi entretient une chapelle, organise 
des divertissements et fait même venir des musiciens 
prestigieux du vieux continent. Le premier maître 
de chapelle notable est Tomás de TorrejÓn y Velasco. 
L'influence de la musique italienne se renforce avec la venue 
du compositeur Roque Ceruti.

Imprégnation profonde des cultures comme nous le montre 
ce chant guarani du Paraguay où, dans certains territoires, 
les Indiens ont perpétué le savoir transmis par les jésuites.

Visite guidée du château à 15h (ou visite libre du parc)
Concert à 16h30
Durée du concert : 1h

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements : 03 86 75 18 41

Acheter votre place :
Internet
www. musicancy.org

Par correspondance
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de :
MUSICANCY
Adresser votre courrier à MUSICANCY
9 rue du Matréau 89160 Stigny.
Les billets sont gardés par MUSICANCY et mis à disposition à 
l’entrée ou expédiés si le délai est suffisant (merci d'envoyer une 
enveloppe timbrée).

Points de vente
Ancy-le-Franc :
Office de Tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne
Place Clermont-Tonnerre. Tél : 03 86 75 03 15
Ouvert tous les jours :

- de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er avril au 15 octobre
- de 10h à 18h en juillet et août

www.ancytourisme.fr

Tonnerre :
Office de Tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne
Place Marguerite de Bourgogne. Tél : 03 86 55 14 48
Ouvert tous les jours :

- de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er avril au 15 octobre
- de 10h à 18h en juillet et août

www.tonnerre.fr

Montbard :
Office de Tourisme du Montbardois
Place de la Gare. Tél : 03 80 92 53 81
Ouvert :

- du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
- ainsi que dimanches et jours fériés en juillet et août 

de 10h à 13h et de 14h à 17h30
www.ot-montbard.fr
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VENDREDI 23 MAI 2014
VISITE - CONCERT

Visite guidée du château à 18h30 (ou visite libre du parc)
Concert à 20h avec entracte
Durée du concert : 1h30

Bruno Philippe, violoncelle
Tanguy de Williencourt, piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate op. 102 n° 1 en do majeur
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonate op. 143
Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
Sonate op. 40 en ré mineur

MUSICANCY accueille chaque saison plusieurs jeunes 
talents et s’efforce de les suivre. Cette année nous avons 
le plaisir de recevoir à nouveau le violoncelliste Bruno 
Philippe, déjà venu en 2010, et le pianiste Tanguy de 
Williencourt.

Né en 1993, Bruno Philippe a commencé le violoncelle 
à l’âge de 5 ans. Depuis sa venue à Ancy-le-Franc, il a 
poursuivi son beau parcours : il a gagné le Prix du meilleur 
récital au Concours international André Navarra, a eu 
l’occasion de se produire en soliste notamment avec 
l’orchestre du Capitole de Toulouse et a été l’invité du 
festival de Pâques à Deauville, de la Roque-d’Anthéron, de 
la Folle Journée de Nantes, de Radio France…

Né en 1990, Tanguy de Williencourt a commencé à étudier 
le piano à l’âge de 7 ans. Jeune pianiste très prometteur, il 
est lauréat des concours Yamaha (2008) et Fauré (2013) et a 
déjà été l’invité de nombreux festivals.

INFORMATIONS PRATIQUES

En partenariat avec

Brasserie du Château 03 86 75 14 32
12 place Clermont Tonnerre 89160 Ancy le Franc

L'Auberge des Carriers 03 86 54 88 07
1 rue des Carrières 89160 Ravières

Possibilité
de dîner avant et

après concert

Chez
Valérie

Brasserie
du Château
Ouvert en saison 7 jours / 7

Produits du terroir

Réservation 
indispensable 

à partir de 
10 personnes

Hostellerie du Centre
Ancy le Franc
Nouveau propriétaire - Nouveau chef

formule MusiCAnCY
sur réservation 20 €

Plat & Fromage ou Plat & Dessert 
Café & Mignardises

"Après-concert" dimanche 8 juin
"Avant-concert" mardi 29 juillet et dimanche 10 août

Produits frais et fait m
aison

03 86 75 15 11
www.hostellerie-du-centre.com

Hostellerie du Centre
Ancy le Franc
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DIMANCHE 8 JUIN 2014
VISITE - CONCERT

Visite guidée du château à 16h30 (ou visite libre du parc)
Concert à 18h
Durée du concert : 1h

Ensemble Hélios
Christel Rayneau, flûte - Nathanaëlle Marie, violon
Laurent Camatte, alto - Christophe Beau, violoncelle

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Quartet op. 5 n° 5 en ré majeur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor en la majeur KW 331 (Hoffmeister)
Rui Martins (1974)
Labyrinthe (dédié à Hélios, création 1997),
Sur la place, Ruelle sans issue
Graciane Finzi (1945)
Shutters shut (dédié à Hélios, création 2009)
François Borne (1968)
Variations brillantes sur Carmen de Bizet

L’ensemble Hélios s’attache depuis 20 ans à faire connaître 
et à développer le répertoire pour flûte et trio à cordes. Des 
compositeurs marquants de notre temps ont écrit pour eux, 
c’est dire leur talent.

Labyrinthe de Rui Martins, compositeur et guitariste 
portugais, constitue un jeu des plus spirituels en même temps 
qu’un vrai défi pour tous les interprètes.

Shutters shut, composé par Graciane Finzi dans sa maison de 
Tunisie, en été, devant la mer éblouissante, est tissé autour 
de poésies françaises (Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Paul 
Verlaine, Jean Richepin…). 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
VISITE - CONCERT

Visite guidée du château à 15h (ou visite libre du parc)
Concert à 16h30
Durée du concert : 1h

Jay Gottlieb, piano

Œuvres d' Erik Satie (1866-1925), Claude Debussy (1862-
1918), Maurice Ravel (1875-1937), Charles Koechlin 
(1867-1950), Francis Poulenc (1899-1963), Federico 
Mompou (1893-1987 - Espagne), Maurice Ohana (1913-
1992), Alberto Ginastera (1916-1983 - Argentine), Paul 
Hindemith (1895-1963 - Allemagne), Erwin Schulhoff 
(1894-1942 - Tchéquie), Aaron Copland (1900-1990, 
USA), Karen Tanaka (1961 - Japon/USA), Bruno 
Mantovani (1974), George Gershwin (1898-1937 - USA), 
John Adams (1947 – USA)

Les liens entre musique populaire ou traditionnelle et les 
musiques dites "savantes" sont nombreux et prolifiques et 
chaque monde musical s'est nourri de l’autre et l'a inspiré 
en même temps.
Pour ce programme résolument xxe siècle, centré sur la 
musique européenne et américaine dont il est un maître, 
Jay Gottlieb a réuni des œuvres courtes d’une quinzaine 
de compositeurs pour nous faire réentendre quelques uns 
de ces "passages" entre univers musicaux qui ont fait la 
richesse du siècle dernier. "Chaque pièce du programme doit 
son existence à, ou annonce, une œuvre dite populaire. Ce 
programme exalte cette cassure de barrières entre les salles de 
concerts et la musique du monde", nous dit Jay Gottlieb.

En partenariat avec
les Editions Billaudot
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MARDI 29 JUILLET 2014
VISITE - CONCERT

Visite libre du château et/ou du parc dans l'après-midi
Concert à 20h avec entracte
Durée du concert : 1h30

Nemanja Radulović, violon
Laure Favre-Kahn, piano

Fritz Kreisler (1875-1962)
Prélude et Allegro, dans le style de Pugnani
Edvard Hagerup Grieg (1843-1907)
3ème Sonate pour violon et piano
César Franck (1822-1890)
Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane

Lauréat du Prix du Soliste Instrumental aux Victoires de 
la Musique classique 2014, Nemanja Radulović est invité 
depuis plusieurs années dans les plus grandes salles de 
concerts du monde. Virtuose incandescent et phénomène 
de scène, le violoniste souriant, derrière ses attitudes de 
rock-star, se révèle un interprète exceptionnel.

En duo avec lui, la pianiste Laure Favre-Kahn, lauréate 
des Révélations Classiques de l’ADAMI et Premier Prix à 
l’unanimité du Concours International Propiano à New 
York, est l’une de ses partenaires de prédilection. Soliste à 
l’intériorité profonde, elle partage avec lui une sensibilité 
musicale extrême.

Au programme, l’éblouissant Prélude et Allegro "dans le 
style de Pugnani" du Viennois Fritz Kreisler , la célébrissime 
Tzigane de Maurice Ravel, "morceau de virtuosité dans le goût 
d’une rhapsodie hongroise", la captivante 3ème sonate d’Edvard 
Grieg et la sonate, poignante, de César Franck.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014
VISITE - CONCERT

Visite guidée du château à 15h (ou visite libre du parc)
Concert à 16h30
Durée du concert : 1h

Elisabeth Glab, violon
Eva Zavaro, violon
Pascal Zavaro, compositeur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Duos pour violons
Henryk Wieniawski (1835-1880)
Caprices (arrangements pour deux violons)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chaconne pour violon seul
Pascal Zavaro (1959)
Conte musical pour deux violons, récitant et électronique

Musique en famille… Famille de musiciens, c’est bien le 
cas par excellence de la famille Zavaro. Elisabeth Glab, 
soliste et chambriste réputée est depuis 1999 violon solo 
de l’orchestre National de France. Sur les traces de sa 
mère, Eva Zavaro commence le piano à 5 ans. Lauréate à 
12 ans du concours Watelot-Rampal, elle se produit déjà 
régulièrement en récital, en Pologne et en France.

Auteur de plus de 80 pièces pour solistes, musique de 
chambre, musique vocale ou orchestrale, jouées dans le 
monde entier, Pascal Zavaro a été récompensé par de 
nombreux prix et plébiscité par plus de 5 000 lycéens 
(Grand Prix des Lycéens des Compositeurs en 2008).
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DIMANCHE 10 AOÛT 2014

Promenades à partir de 16h
Un bracelet permettra d'entrer et sortir
Gratuit - 12 ans

Les Ambassadeurs Direction : Alexis Kossenko
Hasnaa Bennani, soprano - Zefira Valova, violon
Fabien Roussel, violon - Tormod Dalen, violoncelle
Matthieu Boutineau, clavecin - Alexis Kossenko, flûte

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Extraits d'Hippolyte et Aricie, Les Paladins, Les Indes galantes, 
L'Enlèvement d'Adonis, Platée
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Ouverture en trio en la majeur n° 3 op. 13 (extraits)
Michel Blavet (1700-1768)
Concerto pour flûte en la majeur
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Nouveau Quatuor n° 3 en sol majeur

Remercions Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs de nous 
faire partager leur passion pour Rameau, dont 2014 est 
l’anniversaire du 250ème anniversaire de la mort.

Que ce soit ici, à la porte même de la Chambre de Diane 
nouvellement restaurée, que la jeune et talentueuse 
soprano Hasnaa Bennani à la carrière déjà reconnue des 
plus grands chefs, nous chante Rameau est un signe du 
ciel, celui qui descendait en "machines" merveilleuses sur 
la scène des opéras royaux, avec leurs extravagances et 
leurs amours contrariées… Ces airs au phrasé si expressif 
ont la saveur délicieuse de ce qui touche l’être au plus 
proche des émotions, servies avec fougue et grâce par nos 
Ambassadeurs.

Promeneurs mélomanes, amoureux des parcs, vous êtes 
invités à découvrir le parc d’Ancy-le-Franc en musique. En 
1759 le descendant du Marquis de Louvois, le Marquis de 
Courtanvaux, transforma les jardins dessinés par Le Nôtre 
en un parc à l’anglaise. Il fit creuser un lac artificiel au sud 
du bâtiment, avec un îlot très romantique sur lequel il fit 
édifier une "folie", fabrique octogonale destinée à abriter ses 
idylliques loisirs, élégant témoignage de cette période.

Au fil de votre promenade autour du lac, à l'ombre des arbres 
centenaires, vous découvrirez des musiques variées et 
inattendues.

Avec la participation de :

Les Chanteurs d'Oiseaux
Jean Boucault, Johnny Rasse, chants d'oiseaux ; 
Joël Grare, percussions du monde

La Salamandre
Benoît Tainturier, cornet à bouquin, chalemie ; 
Jean-Michel Weber, sacqueboute ; 
Noëlle Quartiero, sacqueboute ; 
Emmanuel Vigneron, dulcianes

Ambre Vuillermoz, accordéon

Will Menter, sculpture sonore "Touchons du bois"

Visite libre du château
dans l'après-midi

Concert à 20h
Durée du concert : 1h15

PROMENADE MUSICALE
DANS LE PARC

VISITE - CONCERT


