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Programme Chopin 

le dimanche 6 septembre 
au château d’Ancy-le-Franc 

avec Magali Léger, soprano, et Rémy Cardinale, piano 
 
 
MUSICANCY poursuit sa saison de visites-concerts au château d’Ancy-le-Franc 

(Yonne), au rythme d’une visite-concert par mois jusqu’en novembre. Le concert du 
dimanche 6 septembre sera consacré à Chopin dont on célébrera l’année prochaine le 
bicentenaire. Au programme, des mélodies pour voix et piano rarement jouées, et ses préludes 
pour piano, avec la soprano Magali Léger et le pianiste Rémy Cardinale, deux musiciens aux 
multiples talents. 
 

La visite-concert comprend 
- la visite guidée du  château à 15h30 
- suivie du concert à 16h30, dans la Salle des gardes. 
 
Magali Léger, « la diva nature » (ResMusica.com 27/3/2005) 
 
 Magali Léger a commencé par la danse puis le chant. Elle a commencé sa carrière dans le 
rôle de Clara de Porgy and Bess. Elle s’est produit dans La Belle Hélène au Châtelet, les Noces de 
Figaro au Festival d’Aix, régulièrement à l’Opéra de Lyon, notamment dans le rôle de Glaucée 
(Médée, Michelle Reverdy).  Elle se produit régulièrement en concert avec l’Orchestre 
Philarmonique de Radio France mais aussi avec Emmanuelle Haïm et le Concert d’Astrée. Elle a 
interprété à la Cité de musique, avec Rémy Cardinale des œuvres de Debussy, Fauré et Duparc.  
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Rémy Cardinale, passionné par l’interprétation des œuvres sur instruments historiques 
 

Pianiste, pianofortiste, soliste et chambriste, Rémy Cardinale est passionné par les 
instruments historiques. Déjà venu à d’Ancy-le-Franc en concert avec le flûtiste Alexis Kossenko, il 
a pu apprécié le piano Pleyel du château.  

C'est dans l’idée de retranscrire l’atmosphère typiquement romantique des salons parisiens 
des années 1830 à 1850, qu'a été fait le choix des textes en français pour les mélodies, intéressantes 
à entendre accompagnées par un piano Pleyel que Chopin affectionnait tant. 
 
Au programme : mélodies, préludes et mazurkas de Frédéric Chopin (1810-1949) 
 

Ces mélodies délicates qui jalonnèrent finalement toute la vie artistique de Chopin ne sont 
pas sans rappeler certains Lieder de Schubert entendus dans son enfance, et témoignent ainsi que les 
préludes, d’un caractère plutôt intimiste et personnel.  
 

C'est de l’amitié qui unissait Frédéric Chopin à la sœur de la Malibran, Pauline Viardot (à la 
fois compositrice, pianiste et chanteuse et dont la culture remarquable impressionnait grand nombre 
de ses contemporains) que naquirent les transcriptions pour voix et piano de quelques unes des plus 
célèbres mazurkas de Chopin, jointes dans ce programme  à d’autres mazurkas pour piano seul. 
 
Renseignements pratiques : 
 
Château d’Ancy-le-Franc : 18 Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 
200km de Paris par l’A6, sortie Tonnerre. 
Visite-concert : Entrée 20 euros – Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique et associations 
musicales). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 
 
 
Informations et réservations  
� Office du Tourisme d’Ancy-le-Franc, 89160 Ancy-le-Franc  - Tél : 03 86 75 03 15  
E-mail : ot.ancylefranc@wanadoo.fr 
 
� Harmonia Mundi à Dijon, 22-24 rue Piron 
 
Forfait visite-concert+hébergement : www.ot-montbard.fr 
 
Site internet de MUSICANCY : www.musicancy.org 
Blog : www.musicancy.canalblog.com 
 

 
 


