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Visite-concert 

au château d’Ancy-le-Franc 

Vendredi 3 août 2012 

 Visite à 18h30 – Concert à 20h 

avec 

Nicolas Baldeyrou, clarinette 
 

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

Franc, joyau de la Renaissance, 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.  

 

La visite du château (ou du parc) est à 18h30. Le concert aura lieu dans la courdu 

château  à 20h. Durée du concert : 1 h. 

 

Les musiciens invités  
 

 Le clarinettiste Nicolas Baldeyrou est bien connu du public d’Ancy-le-Franc : à 33 

ans, Nicolas Baldeyrou est un des clarinettistes les plus demandés à travers le monde. Il vient 

à Ancy-le-Franc pour la 4
ème

 fois et jouera cette année en trio avec le pianiste Florent Boffard, 

et l’altiste Nicolas Bône. Florent Boffard, soliste de l’Ensemble InterContemporain est l’invité 

régulier des grands festivals comme ceux de Salzbourg ou de La Roque d’Anthéron. Nicolas 

Bône est Alto Solo de l’Orchestre National de France. 

 

Le programme 
 

 Mozart, Trio Kegelstatt K 498 (Les Quilles) 

Schuman, Märchenerzählungen 

  

La très rare combinaison de timbre de la clarinette, de l’alto et du piano a été utilisée 

pour la première fois par Mozart : en 1786, Mozart aurait écrit son trio l’été, au jardin, en 

jouant aux quilles avec ses amis musiciens ! Imprégnés de cette atmosphère amicale et 

bucolique, l’œuvre échappe à toute contrainte formelle et s’épanouit avec tendresse et 

élégance. 
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En 1853, Schumann compose en deux jours ses « récits de conte de fées», empruntant 

leur merveilleux à la littérature des légendes allemandes si chères au compositeur romantique. 

La création quelques jours plus tard avec Clara Schumann au piano donnera à Schumann sa 

dernière «grande joie». 

 

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.. 
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