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Château d’Ancy-le-Franc 

dernière visite-concert de la saison de MUSICANCY 
Dimanche 4 novembre 2012 à 15h15 

 
au programme  

un quatuor d’élite  
avec Juliette Hurel, Nicolas Dautricourt 

Arnaud Thorette et Ophélie Gaillard 
 
 
Dernière visite-concert de la saison de MUSICANCY au château d’Ancy-le-Franc, le 

dimanche 4 octobre : 
 

- Visite guidée du château ou visite libre du parc à 15h15 
- Concert à 16h30 dans la salle des Gardes. 

 
Les musiciens invités 
 
MUSICANCY a invité pour ce dernier concert, en bouquet de fin de saison, quatre musiciens 
particulièrement brillants, qui s’imposent par leur énergie, leur enthousiasme et leurs talents : 

-  
- Juliette Hurel, flûte, bien connue du public bourguignon,  
- Nicolas Dautricourt, violon, 
- Arnaud Thorette, alto, 
- Ophélie Gailard, violoncelle. 

 
Ophélie Gaillard, qui vient pour la première fois à Ancy-le-Franc, a été élue Révélation 
Soliste Instrumentale aux Victoires de la Musique de 2003. Elle se produit depuis en récital 
dans les salles les plus prestigieuses et en soliste avec les orchestres les plus renommés.  
 
Par son originalité et son engagement, Arnaud Thorette est considéré depuis quelques années 
comme un des altistes les plus prometteurs de sa génération. 
 
Nicolas Dautricourt est sans conteste l’un des violonistes les plus brillants et les plus 
attachants de sa génération. Invité lui aussi par les plus grandes salles internationales et les 
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meilleurs Festivals, en France et à l’étranger, il affectionne tout particulièrement la musique 
de chambre. 
 
Nommée pour les Révélations de l’année 2004, Juliette Hurel est devenue la flûtiste 
incontournable de la scène musicale et une chambriste recherchée.  On la retrouve en soliste 
avec de  nombreux orchestres français, mais aussi avec l’Orchestre philarmonique de 
Rotterdam (dont elle est titulaire du poste de flûte solo), le Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra…. 
 
Le programme 
 
Le programme, très virtuose, comprend : 
 

- deux des quatre quatuors pour flûte de Mozart : quatuor en do majeur K285c et 
quatuor en ré majeur K285. C’est grâce à la rencontre d’un excellent flûtiste 
amateur que Mozart se voit commander en 1777-78 des œuvres pour flûte et trio à 
cordes. 

 
- deux œuvres pour trio à cordes :  
 

la Sérénade pour flûte, violon et alto de Beethoven, une oeuvre de jeunesse 
rarement jouée,  
 
et le Trio à cordes n°1 en Sib  majeur D 471 de Schubert, resté inachevé. 

 
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.. 
 
 


