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Visite-concert du 11 avril 2010 
au château d’Ancy-le-Franc 

à la découverte de deux jeunes talents :  
Bruno Philippe, violoncelle, parrainé par le violoncelliste Raphaël Pidoux 

Sélim Mazari, piano 
 

Pour cette septième saison, MUSICANCY propose une programmation très variée, au 
château d’Ancy-le-Franc. Le dimanche 11 avril, la visite-concert comprendra 

 
- la visite guidée du château à 15h30 
- le concert à 16h30, dans la Salle des Gardes, consacré à deux jeunes talents.  

 
Chaque saison, MUSICANCY fait découvrir au public de jeunes solistes prometteurs. 

Cette année le violoncelliste Raphaël Pidoux que nous retrouverons avec ses amis du trio 
Wanderer en septembre, nous propose de rencontrer un  de ses élèves, Bruno Philippe. Ce 
très jeune artiste, né en 1993, s’est déjà produit en soliste et en formation de chambre, 
notamment avec Raphaël Pidoux.  
 

Né en 1992, Sélim Mazari, élève de Brigitte Engerer depuis 2004, a lui aussi déjà 
connu un parcours d’excellence.  

 
Nul doute que ces jeunes talents ne donnent une vigueur exceptionnelle à un 

programme particulièrement brillant : 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Prélude de la suite pour violoncelle n°4, BWV 1010 
César Franck (1822-1890) 
Sonate pour violoncelle et piano 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
Rondo Capriccioso, op.14 
Robert Schumann (1818-1856) 
Cinq pièces dans le ton populaire, op102 
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Renseignements pratiques 
 
Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35 – www.musicancy.canalblog.com ou 

www.musicancy.org 
 
Les billets sont en vente  
 
- à l’Office de Tourisme de Tonnerre et à l’Office de Tourisme de Montbard, 
-  par correspondance à MUSICANCY, 9 rue du Matréau, 89160 Stigny  
-  par internet : www.musicancy.org. 
 
 Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique) – Gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. 
 
Biographies des musiciens : 

 
Bruno Philippe 
 
Né à Perpignan le 25 novembre 1993, Bruno Philippe débute le violoncelle a 5 ans dans la 
classe de Mme Marie Madeleine Mille. En mars 2002, il obtient, en niveau élémentaire, un 
premier prix avec les félicitations du jury au concours national du jeune musicien de 
Lempdes. 
 
A partir de 2003, il suit les cours de master classe de M. Jean Chiffoleau au CNR de 
Perpignan et entre en cycle spécialisé en 2005. Il obtient l’UV de DEM de musique de 
chambre mention TB en 2006 dans la classe de Mme Nathalie Juchors,  l’UV de DEM de 
violoncelle mention TB  dans la classe de Mme Mille et M. Chiffoleau et le prix d’excellence 
de musique de chambre  mention TB en 2007. En juin 2008, il obtient le prix de 
perfectionnement de musique de chambre mention TB et le prix d’excellence de violoncelle 
mention TB à l’unanimité. 
 
Il entre en octobre 2008 en cycle supérieur de violoncelle au CNR de Paris dans la classe de 
M. Raphaël Pidoux et obtient en juin 2009 son diplôme de fin de cycle supérieur. 
 
Il est depuis septembre 2009 en premier cycle supérieur de violoncelle au CNSMDP dans la 
classe de M. Jérôme Pernoo. 
 
Il a eu l’occasion de se produire en soliste en formation de chambre dans le cadre du festival 
du Boulou, de la Saison musicale de la Vallée du Jaur et de l’Orb à Olargues, du salon 
Michelin à Paris. Il a eu la chance de se produire à Perpignan avec Emmanuelle Bertrand 
(décembre 2008) et avec Raphaël Pidoux ( Festival des 1001 notes en Limousin et Hôtel 
Soubise à paris en 2009). Il a enregistré avec Raphaël Pidoux le CD « Le maître et l’élève » , 
duo d’Offenbach op. 54 n°1. 
 
Il a suivi les stages de l’Académie Européenne de Prades, l’Académie Internationale de 
Musique de Biarritz et des Rencontres musicales d’Arcachon. 
 
Lauréat en 2009 d’une bourse de la fondation Raynaud-Zurfluh, il joue depuis mai 2009 un 
violoncelle de Bernardel Père (1865) ex. navarra, prêté par l’Association Zilber. 
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Sélim Mazari 
 
Sélim  Mazari est né le 3 novembre 1992. Dès son plus jeune âge il s’intéresse au piano, pour 
finalement commencer à 5 ans sous la tutelle de Suzel Ginisty. 
 
A partir de 6 ans il remporte des concours tels que « Claude Kahn », « Steinway & sons », 
« UFAM ». En 2003, il est lauréat du concours «Steinway and sons Excellence ». 
 
Il rencontre Brigitte Engerer l’été qui suit, avec laquelle il travaille toujours. En 2004, il entre 
au CNR de Paris, dans la classe de Pierre Réach, pour obtenir son Prix en juin 2006. 
 
Il est régulièrement invité à jouer dans des festivals (La Rochelle, Musique à la Cour à 
Toulon) et a joué à la Rostropoviciaus Fondation au Philarmonique de Vilnius. 
Il a été invité à se produire pour la Fondation Royaumont, dans le cadre d’un film, hommage à 
François Lang. 
 
Il a obtenu son baccalauréat littéraire avec mention en juillet 2009 et se consacre désormais 
entièrement à sa carrière de pianiste. Il est actuellement au CNSMDP dans la classe de 
Brigitte Engerer, après avoir été reçu à l’unanimité au concours d’entrée en février 2008. 
 

 
_________________________ 

 
 


