
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 

MUSICANCY 
 
Contact : Françoise Collot 
Tél. : 03 86 75 18 41 
06  17 75 76 88 
info.musicancy@wanadoo.fr 
www.musicancy.org 
www.musicancy.canalblog.com 
          21 mars 2011 
 
 
 
 
 
 
       

8ème édition de MUSICANCY 
Prochaine visite-concert au château d’Ancy-le-

Franc 
Dimanche 5 juin à 15h15 

avec Lidija et Sanja Bizjak 
piano à quatre mains 

 
 
Les visites-concerts d’Ancy-le-Franc sont une bonne occasion de visiter, ou de 

revisiter le château d’Ancy-le-Franc, joyau de la Renaissance. Elles ont lieu une fois par mois, 
de mars à novembre. La visite guidée est suivie d’un concert puis d’une dégustation offerte 
par un viticulteur de la région. 

 
Prochaine visite-concert le dimanche 5 juin :  visite guidée à 15h15, suivie du concert 

à 16h30. Exceptionnellement le concert aura lieu dans l’orangerie du château. 
 

Lidija et Sanja Bizjak  
 
Originaires de Belgrade, les deux sœurs Bizjak (douze ans les séparent, Lidija, l’ainée étant 
née en 1976), se lancent en duo après avoir suivi la classe de Jacques Rouvier au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et fait au préalable leurs preuves en 
tant que solistes.  
 
Ensemble elles remportent en 2005 le Concours Avant-Scène au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et deux prix spéciaux au prestigieux concours de duo de 
l’ARD de Munich. 
 
La saison 2008/2009 a été marquée par l’immense succès remporté lors de leur première 
invitation aux prestigieux BBC PROMS de Londres ainsi que par leur début au japon lors de 
la Folle Journée à Kanazawa et à Tokyo.  
 
La suite de leur parcours est à la mesure de leur talent : invitées au Musée d’Orsay, à la salle 
Gaveau, aux Folles Journées de Nantes, aux festivals de La Roque d’Anthéron, d’Auvers-sur-
Oise, de Nohant, Berlioz, Piano aux Jacobins…. 
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 Un programme  de piano dédié à quatre compositeurs : Mozart, Brahms, Beffa, Ravel  
 
Le répertoire pour piano à quatre mains, à la fois ancien et toujours vivant,  a toujours autant 
de succès : c’est ainsi que 
 
Mozart,  à 16 ans, écrit pour lui-même et sa sœur la Sonate en Ré, une œuvre pleine de 
fraicheur et d’impétuosité ; 
 
Brahms obtient, à sa grande surprise, un franc succès en librairie pour ses Valses, dès leur 
parution ; 
 
Ravel crée sa fameuse suite Ma Mère l’Oye, inspirée des contes de Perrault, pour piano à 
quatre mains avant d’en développer sa version pour orchestre ; 
 
Karol Beffa (né en 1973),  premier invité de MUSICANCY  (novembre 2003), poursuit une 
riche carrière de compositeur, pianiste interprète et improvisateur. La création de Mirages 
date de 2009.  
 
 
 
Renseignements pratiques 

 
Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35 – 
Information et location internet  :www.musicancy.org  

 
Les billets sont aussi en vente à l’Office de Tourisme d’Ancy-le-Franc, de Tonnerre et  de Montbard, 
chez Harmonia Mundi à Dijon. 

 
 Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros. 

 


