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Le 14 mai 2014 

Communiqué de presse 
 

11
ème

 édition de MUSICANCY 
 

Prochaine visite-concert au château d’Ancy-le-Franc 

Vendredi 23 mai 
 

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

La formule qui a fait ses preuves, reste inchangée : 

 

visite guidée du château à 18h30, 

suivie du concert à 20h. 

 

Pour ce 2ème rendez-vous de l’année 2014, MUSICANCY a invité 2 jeunes musiciens 

très prometteurs :  

 

Bruno Philippe, violoncelle 

Tanguy de Williencourt, piano 

 

 

MUSICANCY accueille chaque saison plusieurs jeunes talents et s’efforce de les 

suivre. Cette année, MUSICANCY  reçoit à nouveau le violoncelliste Bruno Philipe, 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. 

 

Au programme :  

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Sonate op. 102 N°1 en do majeur  

Francis Poulenc (1899-1963)  - Sonate op. 143  

Johannes Brahms (1833-1897)  - Sonate n°2 en fa majeur op.99. 

 

Ce concert est organisé en partenariat avec la Société Générale.  

http://www.musicancy.org/
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Renseignements pratiques  

Renseignements et réservation internet : www.musicancy.org –  

Tél : 03 86 75 18 41 –  

Courriel : info.musicancy@wanadoo.fr  
 

Entrée visite-concert :22 euros  - Tarif réduit : 16 euros (familles nombreuses, étudiants, écoles 

de musique, demandeurs d’emploi).  

Gratuit pour les– 12 ans. 

 

 
Biographies 

 

Bruno Philippe 

 

Bruno PHILIPPE est né en 1993 à Perpignan. Il y débute le violoncelle à l'âge de cinq ans avec Marie-

Madeleine Mille et suit régulièrement les masterclasses d'Yvan Chiffoleau. En 2008, il poursuit ses 

études au CRR de Paris dans la classe de Raphaël Pidoux, puis en 2009 il est reçu à l'unanimité au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Jérôme Pernoo et 

intègre la classe de musique de chambre de Claire Désert. 

Il a l'occasion de se produire dans des festivals tels que le festival Pablo Casals à Prades, le Festival 

d'Hix, la Folle Journée de Nantes, le festival "Les Vacances de Monsieur Haydn", le festival "Musique 

à Deauville", le festival Radio France de Montpellier, la Roque d’Anthéron, la "Cello biennale" 

d'Amsterdam... C'est avec Raphaël Pidoux qu'il enregistre le duo d'Offenbach op.54 n°1 pour Intégral 

Classic en octobre 2009. 

Il a l'occasion de jouer avec des musiciens de renom tels que Jérôme Ducros, Antoine Tamestit, Sarah 

Nemtanu, Lise Berthaud, Renaud Capuçon, Gary Hoffman, Christophe Coin, Jérôme Pernoo, Raphaël 

Pidoux, Emmanuelle Bertrand, ainsi que des ensembles tels que les Violoncelles Français ou les 

Dissonances (David Grimal)... Il participe aux masterclasses de David Geringas, Steven Isserliss, Gary 

Hoffman, Pieter Wispelwey et Frans Helmerson (Kronberg Academy). 

 En novembre 2011, il gagne le Troisième Grand Prix ainsi que le Prix du meilleur récital au Concours 

international André Navarra et a l'occasion de se produire en soliste avec l'Orchestre du Capitole de 

Toulouse sous la direction de Bruno Mantovani. En 2013, il est invité notamment au Kursaal de 

Besançon pour jouer le concerto d’Elgar, au festival de Pâques de Deauville, en récital à Radio France, 

ensemble en résidence à la Roque d'Anthéron.  Il est lauréat d'une bourse de la fondation Raynaud-

Zurfluh, de la fondation "l'Or du Rhin" ainsi que de l'AMOPA.  

 

Depuis mars 2012, il joue un violoncelle de Fanck Ravatin (2012), prêté par le Mécénat Musical 

Société Générale. 

 

Tanguy de Williencourt 

 

Né en 1990, Tanguy de Williencourt a commencé à étudier le piano à l'âge de 7 ans. Après l'obtention 

d'un premier prix de piano au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, il est reçu à l’unanimité du jury 

en 2009 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Jean- Frédéric 

Neuburger et de Roger Muraro. 

 

Il y étudie aussi la musique de chambre auprès de Claire Désert et Ami Flammer, le lied  et la mélodie 

avec Jeff Cohen et Anne le Bozec ainsi que la direction d'orchestre dans la classe de George 

Pehlivanian. Il obtient en juin 2013 ses Master de piano et d'accompagnement mentions très bien à 

l'unanimité du jury. 
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Lauréat des concours Yamaha (2008) et Fauré (2013), Tanguy de Williencourt a suivi des 

masterclasses auprès d’Emile Naoumoff,  Hortense Cartier-Bresson, Jacques Rouvier, Anne 

Queffélec, Emmanuel Strosser, Christian Ivaldi et le trio Wanderer. Il est l'invité de plusieurs 

émissions sur France Musique ("Jeunes Interprètes", "un Mardi Idéal"), ainsi que de nombreux 

festivals en France ("Chopin" à Bagatelle, "les Vacances de Monsieur Haydn" à la Roche-Posay, 

"Piano à Lyon", la Folle Journée de Nantes, la Roque d'Anthéron) et à l'étranger (Kyoto International 

Music Festival au Japon, "Concerts du nouvel an" en soliste avec l'Orchestre Philharmonique du 

Maroc, Suisse, Luxembourg, Dubaï). 

 

 

  


