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Visite-concert du 6 juin 2010 à 15h30 
au château d’Ancy-le-Franc : 

 
clavecin d’hier et d’aujourd’hui 

avec Patrick Ayrton 
 
 

 
Une bonne raison de visiter ou de revisiter le château d’Ancy-le-Franc, le dimanche 6 

juin. Pour sa prochaine visite-concert mensuelle au château, MUSICANCY présente le 
claveciniste Patrick Ayrton et propose un programme original. 

 
Patrick Ayrton partage sa vie entre la direction musicale et les claviers (piano, orgue, 

clavecin). Né à Londres, il passe son enfance en suisse romande,  réside aujourd’hui en 
Bourgogne et enseigne au Conservatoire Royal de La Haye. Fondateur de l’ensemble Les 
Inventions, Patrick Ayrton est bien connu du public bourguignon : il a dirigé plusieurs 
ensembles de la région, est souvent sollicité par l’Opéra de Dijon comme conférencier et a   
redécouvert le compositeur bourguignon Joseph Tournemoulin (1727-1801) dont il vient 
d’enregistrer plusieurs œuvres majeures en première mondiale. 
 
Programme du concert du dimanche 6 juin 
 
Louis Couperin (1626-1661) 
Suite en Fa 
Henry Purcell (1543-1623) 
Chaconne, Ground and Thornpipe 
Antonio Valente (1627-1693) 
Gagliarda Napolitana 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Fantaisie chromatique BWV 903 
Bela Bartók (1881-1945) 
Six Danses Populaires Roumaines 
George Gershwin (1898-1937) 
The Man I love – I’ve Got Rhythm 
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Confident des aristocrates dans les salons de l’Ancien Régime, instrument de chevet des 
maîtres de chapelle de l’ère baroque, habitant éternel des fosses d’orchestre de l’opéra, le 
clavecin a connu une quasi extinction au 19ème siècle avant d’être réhabilité au début du siècle 
dernier, en particulier grâce à l’action de Wanda Landowska qui fonda l’école moderne du 
clavecin et suscita la création d’œuvres contemporaines, de Poulenc à De Falla. 
 
Patrick Ayrton nous invite a découvrir la finesse et la subtilité d’un univers sonore que les 
cordes d’un clavecin savent faire vibrer incomparablement, à travers un programme original : 
à la suite des œuvres de Couperin et Bach, celles de Bartók et de Gershwin nous promettent le 
dépaysement. 
 
 
Renseignements pratiques 
 
Visite à 15h30 
Concert à 16h30 
Visite+concert : 2 heures 
 

 
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 d’Ancy-le-Franc, de Tonnerre et à l’Office de Tourisme de 

Montbard, 
- sur internet : www.musidancy.org (Resa Yonne) 
-  par correspondance à MUSICANCY, 9 rue du Matréau, 89160 Stigny  
 
 Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique) – Gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

 

Biographie de Patrick Ayrton 
 
Patrick Ayrton partage sa vie entre la direction musicale et les claviers (piano, orgue, 
clavecin). Né à Londres en 1961, il passe son enfance en Suisse Romande, où il commence 
ses études musicales avec l’organiste François Demierre. Plus tard, il suit les cours de 
l'Académie de Vienne en Autriche (musique sacrée), où il travaille avec l'organiste et le 
compositeur Alfred Mitterhofer. Plus tard il rejoint la classe de clavecin de Ton Koopman au 
Conservatoire Royal de La Haye. La rencontre et la collaboration avec le chef d'orchestre 
hollandais Arie van Beek le mène sur la voie de la direction. Plusieurs formations, dont 
l’Orchestre Chalon-Bourgogne, l’Orchestre d’Auvergne, l'Académie de Chambre de Potsdam, 
l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra de Dijon, l'Orchestre de Chambre de Munich et 
l’Orchestre du Conservatoire Royal de La Haye l'ont invité à mener divers projets.  
 
Patrick Ayrton enseigne la musique de chambre, la basse continue et l’improvisation baroque 
au Conservatoire Royal de La Haye. Il a donné des cours d'interprétation en Italie, en Russie 
(Conservatoire Tchaikovsky, École Gnessin), à l'Université Yonsei de Séoul et en Autriche 
(Académie d’été du Mozarteum de Salzburg).  
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Il a participé au tournage du film documentaire d’Anne Cuneo “Francis Tregian, Gentleman 
et Musicien” (1996), inspiré du célèbre roman “Le Trajet d’une Rivière”. 
 
En tant que chef d’orchestre et claveciniste, Patrick Ayrton travaille régulièrement avec des 
musiciens tels que Emma Kirkby, Jean-Paul Fouchécourt, Gordan Nikolitch, Daniel Sepec, 
Han Tol, Alexis Kossenko et David Walter. Sa discographie (chez Globe, Pony Canyon, 
RAMEE, ORF Alte Musik, etc.), consacrée à Byrd, Mozart, Bach, Mattheson, Touchemoulin, 
etc.) a été saluée par la presse spécialisée (American Record Guide, Diapason, Le Monde de 
la Musique, Classica Répertoire). Fondateur de l'ensemble "Les Inventions", Patrick Ayrton a 
participé a de nombreuses émissions de radio (BBC 3, France Musique, France Culture). En 
2005, il redécouvre le compositeur bourguignon Joseph Touchemoulin, (1727-1801) dont il 
vient d'enregistrer plusieurs œuvres majeures en première mondiale. Patrick Ayrton est 
directeur artistique du festival Bach en Combrailles et de l'ensemble Les Inventions. 
 
Enfin, Patrick Ayrton est aussi actif comme conférencier et présentateur de concerts. Ses 
interventions privilégient les thèmes profonds (et parfois cachés) du discours musical: style, 
inter-activité, écoute, rhétorique. Comme présentateur, il est régulièrement sollicité par 
l'Opéra de Dijon, la Saison Orchestral de l'Orchestre d'Auvergne à Clermont-Ferrand, ainsi 
que de nombreuses institutions pédagogiques. 

 


