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Le 31 juillet  2014 

Communiqué de presse 
 

 

 

11
ème

 édition de MUSICANCY 
 

Dimanche 10 août 2014 

c’est la fête de la musique au château d’Ancy-le-Franc 

  

  

 

Les visites-concerts d’Ancy-le-Franc ont lieu une fois par mois d’avril à octobre.  Pour ce 

rendez-vous d’août, c’est la fête de la musique au château d’Ancy-le-Franc. MUSICANCY 

propose en effet un double programme : 

 

une promenade musicale dans le parc à partir de 16h 

une visite libre du château  

et le concert à 20 h dans la cour (plein air). 

 

 

 Promenade musicale dans le parc du château 
 

A la suite du succès obtenu par la promenade de l’année dernière, MUSICANCY propose une 

nouvelle promenade autour du lac, dans le parc d’Ancy-le-Franc. Trois départs sont prévus : 16h, 

17h, 18h. Durée de la promenade : 1h30.  

 

 Au programme 

 

Les Chanteurs d’oiseaux, 

La Salamandre, musique ancienne 

Ambre Vuillermoz, accordéon classique 

Will Menter, sculpture sonore 

 

Le programme musical, très varié, s’inscrit dans le parc à l’anglaise qui se trouve au sud du 

château. 

 

Pour commencer, c’est un ensemble de jeunes musiciens, passionnés de musique du XVIIème 

siècle, jouant sur des instruments anciens (cornet à bouquin, chalemie, sacqueboute, dulcianes), 

qui accueillera le public : La Salamandre. Cet ensemble réunit Benoit Tainturier, Jean-Michel 

Weber, Noëlle Quartiero et Emmanuel Vigneron : ils habitent Dijon et se sont rencontrés dans la 

classe de Jean Tubéry. 

 

http://www.musicancy.org/
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Le public découvrira ensuite l’univers de Will Menter, compositeur-plasticien britannique 

installé en Bourgogne, avec sa sculpture sonore « Touchons du bois » : un parcours 

d’environnement visuel qui prend vie par son côté ludique : on peut toucher et jouer avec l’œuvre. 

 

Les Changeurs d’Oiseaux sont reconnus comme les plus grands imitateurs de chants d’oiseaux 

sans appeaux. Jean Boucault et Johnny Rasse ont imaginé avec le percussionniste Joël Grare, une 

balade, spectacle mélangeant musique et interaction avec la nature. 

 

Enfin Ambre Vuillermoz qui a débuté l’accordéon à l’âge de 6 ans et est passée par le Pôle 

supérieur de musique de Dijon, se produit dans des univers musicaux très différents. Elle 

interprétera des œuvres de Rameau, Scarlatti et Bach. 

 

 

Concert à 20h consacré à Rameau et à son temps :  
 

Les Ambassadeurs, ensemble dirigé par le flûtiste Alexis Kossenko, et la soprano Hasnaa Bennani 

rendront hommage à Rameau à l’occasion du 250ème anniversaire de sa mort. Un concert bienvenu 

dans le cadre du château d’Ancy-le-Franc. Le travail de ce jeune ensemble européen sur Rameau a 

été largement salué par la critique 

 

Les musiciens :  

Hasnaa Bennani, soprano 

Zefira Valova, Fabien Roussel, violons 

Tormod Dalen, violoncelle 

Matthieu Boutineau, clavecin 

Alexis Kossenko, flûte 

 

Hasnaa Bennani, jeune soprano à la carrière déjà reconnue des plus grands chefs, inerprétera 9 

des airs les plus célèbres des opéras de Rameau 

 

Au programme : 

 

LECLAIR : 

Ouverture en trio en la majeur n° 3 op.13 (1753) Extraits. 

Sonate à 2 violons sans basse n° 6 op.12 (1749)Extrait 

 

RAMEAU :  

Air d'Aricie « Rossignols amoureux »  (Hippolyte & Aricie, 1733) 

Air de l'Amour « L'Amour est le Dieu de la paix » (Anacréon, 1757) 

Air de Nérine « est-il beau ? » (Les Paladins, 1760) 

Air de Phani « Viens, Hymen » (Les Indes Galantes, 1735) 

Air d'Adonis « Ô Diane, ô sombre forests » (L'Enlèvement d'Adonis, 1757) 

Air de Zélidie « Coulez mes pleurs » (Zaïs, 1749) 

Air tendre en rondeau (Zoroastre, 1748) 

Air de l'Amour « Ranimez vos flambeaux » (Les Indes Galantes, 1735) 

Air de la Folie  (Platée, 1745) 
 

L'entretien des Muses (Pièces de clavecin, 1731) 
 

BLAVET : Concerto pour flûte en la mineur 

 



Association régie par la loi de 1901 – 9 rue du Matréau, Stigny, 89160 Ancy-le-Franc 
N° SIRET : 451 408 256 00019 - Licence de spectacles : 2-137712 - 3-138097 

TELEMANN : Nouveau Quatuor n° 3 en sol majeur (1737). Extraits.  
 

 

 

Renseignements pratiques  

Renseignements et réservation internet : www.musicancy.org –  

Tél : 03 86 75 03 15–  

Courriel : info.musicancy@wanadoo.fr  

 

Pass pour la promenade et le concert :  25 euros  - Tarif réduit : 20 euros (familles nombreuses, 

étudiants, écoles de musique, demandeurs d’emploi).  

Promenade seule : 12 euros - Tarif réduit : 8 euros (familles nombreuses, étudiants, écoles de 

musique, demandeurs d’emploi). Gratuit pour les – 15 ans. 

 
 

  


