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Visite-concert 

au château d’Ancy-le-Franc 

Dimanche 10
 
juin à 14h30 

 

Zhu Xiao Mei, piano 
 

Le principe des visites concerts est simple : la visite guidée du château d’Ancy-le-

Franc est suivie d’un concert puis d’une  dégustation offerte par un viticulteur de la région.  

Depuis cette année la visite du château peut être remplacée par une visite libre du parc.  

 

Exceptionnellement dimanche 10 juin la visite est prévue à 14h30 et le concert à 16 h. 

Durée du concert : 70 mn. 

 

L’invitée de MUSICANCY est la pianiste Zhu Xiao Mei, qui interprètera Les 

Variations Goldberg de J.-S. Bach, œuvre à la quelle elle a attaché son nom 

 

La pianiste Zhu Xiao Mei 
 

Xiao Mei peut tutoyer les chefs-d’œuvres… elle joue avec une distinction 

gourmande et lucide… (Le Monde) 

 

Zhu Xiao-Mei occupe une place à part dans le monde musical d’aujourd’hui. 

Volontairement rare sur scène, elle ne s’y produit que pour jouer des œuvres exigeantes, des 

«montagnes de l’âme» qu’elle juge essentielles et qu’elle a longuement mûries, portant la 

musique auprès des publics les plus divers dans des lieux qui lui parlent et où elle aime jouer. 

Mais si les plus grandes salles et les plus grands festivals l’accueillent aujourd’hui, du Théâtre 

des Champs Elysées au Théâtre Colon de Buenos Aires, du Festival de la Roque d’Anthéron 

aux Folles Journées de Nantes, de Bilbao ou de Tokyo, sa carrière a bien failli ne jamais voir 

le jour. 

 

Née à Shanghai, initiée à la musique par sa mère dès son plus jeune âge, à huit ans 

déjà, elle joue à la radio et à la télévision. 

 

A dix ans, elle entre au Conservatoire de Pékin où elle commence de brillantes études, 

interrompues par les années de la Révolution Culturelle. Pendant cinq années, elle est envoyée 
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dans un camp de rééducation aux frontières de la Mongolie-Intérieure, où, grâce à des 

complicités, elle finit par pouvoir travailler son piano.  

 

De retour à Pékin, elle achève ses études au Conservatoire et quitte la Chine aux 

premiers signes d’ouverture du régime. En 1980, elle émigre aux Etats-Unis, puis, en 1984, à 

Paris où elle choisit de se fixer.  

 

Ce n’est qu’alors, de manière tardive et sans aucun soutien médiatique, que la carrière 

de Zhu Xiao Mei prend son essor, à contre-courant de toutes les modes et toutes les 

tendances, preuve inouïe de l’adage confucéen selon lequel « la vie commence à 40 ans ». 

Elle donne des concerts dans le monde entier, autour d’un répertoire qu’elle limite à quelques 

compositeurs chéris par-dessus tout : Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert et 

Schumann. Avec, au centre, Bach, et ses grands cycles : le Clavier bien tempéré, les Partitas 

et les Variations Goldberg, l’œuvre à laquelle elle a attaché son nom et qu’elle a donné plus 

de deux cents fois en récital. 

 

Son autobiographie La rivière et son secret est parue aux Editions Robert Laffont en 

octobre 2007 (Grand Prix des Muses 2008). 

 

Zhu Xiao-Mei enseigne également au Conservatoire National de Musique de Paris. 

 

 

Zhu Xiao Mei et les Variations Goldberg 
 

Zhu Xiao Mei jouera à Ancy-le-Franc les Variations Goldberg que Bach écrivit pour le 

claveciniste portant ce nom. 

 

«Avec les Variations Goldberg, dit-elle, j’ai fait la rencontre musicale de ma vie! Il y 

a tout dans cette musique. Elle suffit à vivre… C’est la vie même dans ses composantes 

infinies» 

 
«Dans la première variation , on trouve le courage, l’humour dans la 10

ème
, 

l’harmonie et la paix dans la 13
ème

, la gaîté et la danse dans la 21
ème
…La 15

ème
 et la 25

ème
 

introduisent dans cet ensemble un méditation en mineur qui m’émeut aux larmes…jusqu’à ce 

qu’arrive la 30
ème

 qui est une sorte d’hymne à la gloire du monde ou Bach atteint le sommet 

de son art, en mêlant le profane et le sacré en une indescriptible unité. Dans ce flux de 

variations, dans cette avancée horizontale de musique, soutenue par la pulsation de la basse, 

j’ai retrouvé les éléments essentiels de la culture chinoise…» 

 

Renseignements pratiques 
 

Pour tout renseignement : 03 86 75 18 41 – 

Information et location internet  :www.musicancy.org  

 

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

Harmonia Mundi à Dijon. 

 

 Entrée : 22 euros –  

Tarif réduit : 16 euros (écoles de musique, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses)). 

Gratuit pour les -12 ans.. 

http://www.musicancy.org/


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 

 

  


