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Le 28 mai 2014 

Communiqué de presse 
 

 

 

11
ème

 édition de MUSICANCY 
 

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

Dimanche 8 juin 2014 

  

 

 

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 16h30, 

suivie du concert à 18h. 

 

Pour ce 3ème rendez-vous de l’année 2014, MUSICANCY a invité  

 

l’Ensemble Hélios 
Christel Rayneau, flûte – Nathanaëlle Marie, violon 

Laurent Camatte, alto – Christophe Beau, violoncelle  

 

Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est 

une formation constituée, réunissant quatre artistes dont l'engagement et le talent portent le 

genre du quatuor pour flûte et cordes à son plein épanouissement.  

 

Le travail mené par ces musiciens depuis près de 20 ans revêt ainsi une importance 

considérable. Au-delà des oeuvres majeures que sont les quatre quatuors de Mozart, ils 

s'attachent, grâce à d’incessantes recherches, à faire redécouvrir au public une immense 

littérature encore peu connue.  

 

Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors couvrant les époques 

classique et romantique, et la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée 

d’un premier enregistrement mondial – des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-

1838) a marqué une étape décisive dans la remise en lumière de ce répertoire.  

 

Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour 

la musique contemporaine. Ils ont rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles 

et assurent chaque année plusieurs créations (50 à ce jour). Des compositeurs marquants de 

notre temps telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich Feld, Nicolas 
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Bacri, Thierry Pécou…. ont écrit à l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au 

quatuor avec flûte sa place et son importance dans la musique de notre temps. 

 

 

Programme 
 

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 (1958) 

Labyrinthe (dédié à Helios, création 1997), Sur la place, Ruelle sans issue 

Graziane Finzi (1945) 

Shutters shut (dédié à Helios, création 2009) 

François Borne  (1968) 

Variations brillantes sur Carmen. de Bizet 

 

Rui Martins, compositeur et guitariste portugais a créé, avec  son style raffiné, une étonnante 

page de concert. Labyrinthe constitue un jeu des plus spirituels en même temps qu’un vrai 

challenge pour tous les interprètes, tous sollicités à part égale. 

 

Graciane Finzi a composé ce quatuor dans sa maison de Tunisie, en été, devant la mer 

éblouissante. Il est tissé autour de poésies françaises (Pierre de Marboeuf, Victor Hugo, 

Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Jean Richepin).  

 

Renseignements pratiques  

Renseignements et réservation internet : www.musicancy.org –  

Tél : 03 86 75 03 15–  

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. 

 
 

  


