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MUSICANCY 
 
Contact : Françoise Collot 
Tél. : 03 86 75 18 41 
06  17 75 76 88 
info.musicancy@wanadoo.fr 
www.musicancy.org 
www.musicancy.canalblog.com 
       

Visite-concert du mardi 10 août 2010  
au château d’Ancy-le-Franc : 

 
visite à 19h 30 

concert dans la cour à 21h 
 

 
Deux bonnes raisons de visiter ou de revisiter le château d’Ancy-le-Franc mardi 

10 août : la cour du château  éclairée le soir est l’un des plus beaux lieux de concert de la 
région et le jeune quatuor Voce,  l’un des meilleurs quatuors français. 

 
Depuis da création en 2004 le Quatuor Voce, soutenu par le quatuor Ysaÿe, s’est 

affirmé sur la scène des concours internationaux en quelques années seulement. Ces succès  
amènent les quatre jeunes musiciens à se produire à travers le monde : 

 
Sarah Dayan, violon, 
Cécile Roubin, violon 
Guillaume Becker, alto 
Florian Frère violoncelle 
 

Programme 
 
 Bedrich Smetana (1824-1884), Quatuor n°1, De ma vie 
 Maurice Ravel (1875-1937), Quatuor en Fa majeur.  
 

Bedrich Smetana compose son premier quatuor entre 1874 et 1876, dans une période 
de sa vie particulièrement difficile : il est en butte à des adversaires jaloux qui veulent lui 
retirer la direction du Théâtre Provisoire, et, affecté de troubles auditifs de plus en plus 
fréquents, sa surdité devient totale. Comme son nom « de ma vie » l’indique, le quatuor est 
autobiographique, et chacun des mouvements, d’après Smetana lui-même, correspond à 
une époque de la vie du compositeur : 
 
Le premier mouvement, sa jeunesse et son goût pour l’art, dans une atmosphère romantique 
teintée de nostalgie, le deuxième, « alla polka », toujours sa jeunesse, mais dans son tourbillon 
joyeux, festif, de danseur infatigable, le troisième se souvient de son premier amour pour celle 
qui deviendra sa femme, enfin, le finale représente la prise de conscience de la force réelle 
d’une musique nationale, la joie de constater que le chemin conduit au succès, jusqu’à 
l’interruption abrupte causée par la catastrophe, le mi strident suraigu au 1er violon, les 
premières attaques de la surdité. Dès lors le sentiment est douloureux, les perspectives 
d’avenir sombres… Le quatuor s’achève toutefois dans l’apaisement, nous laissant penser que 
le compositeur s’imagine une fin heureuse et sereine. 
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Le jeune Maurice Ravel  écrit son unique quatuor en 1902, et le dédie à son 
« cher maître Gabriel Fauré ». Au tournant du siècle, la fois convaincante et novatrice, 
cette pièce ne trahit aucun relâchement dans l’inspiration.  Ravel réussit dans une forme 
classique à mettre en œuvre une nouvelle conception esthétique, un nouveau type d’émotion 
musicale, basée sur la poétique du son. Les quatre mouvements sont construits à partir des 
deux thèmes principaux du premier mouvement, qui jouent ainsi un rôle cyclique, mais sans 
que les nombreuses allusions à ces thèmes soient insistantes ou didactiques.  
  

 
Renseignements pratiques 
 
Visite à 19 h30 
Concert à 21h 
Visite+concert : 2 h30 

 
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  de Montbard 
- chez Harmonia Mundi à Dijon 
- 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. 

 

QUATUOR VOCE 
 
« Un des meilleurs quatuors français que l’on ait entendu depuis des années [...], 
raffinement, caractère, écoute, complicité... » Tully Potter, The Strad, avril 2009 
 
Soutenus par le Quatuor Ysaÿe, les Voce remportent en quelques années seulement de 
nombreux prix de concours internationaux, à Genève, Crémone, Vienne, Bordeaux, Graz et 
Londres. Ils s’imposent rapidement sur la scène internationale, en quatuor et aux côtés 
d'artistes comme Miguel da Silva, Yuri Bashmet, Michel Portal... et de la plus jeune 
génération avec Shani Diluka, Bertrand Chamayou, David Kadouch... 
Leur premier disque (label Nascor) consacré à Schubert est recommandé par le magazine The 
Strad et obtient les "ffff" de Télérama. 
 
Sensibles à la nécessité de faire vivre la musique classique hors du cadre habituel du concert, 
ils expérimentent différents types de spectacles en prêtant notamment leur voix à des chefs-
d’œuvre du cinéma muet - W. F. Murnau, E. Lubitsch, B. Keaton, K. Vidor, G. W. Pabst. 
Leur curiosité les amène à partager leur univers avec des personnalités aussi variées que le 
musicologue Bernard Fournier, le chanteur et guitariste -M-atthieu Chédid, l'improvisateur 
Jean-François Zygel, le chorégraphe Thomas Lebrun ou les chanteurs d'oiseaux Johnny Rasse 
et Jean Boucault. Ils transmettent également leur passion en sensibilisant les plus jeunes dans 
les écoles et en encourageant la pratique amateur dans le cadre de stages. 
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Enfin, ils ont des projets artistiques plus personnels comme la direction de festivals - Le 
Printemps des Saisons et Le Cœur en Musiques, en Ardèche méridionale. 
 
Depuis sa création en 2004, le Quatuor Voce bénéficie de nombreux soutiens parmi lesquels 
la Fondation Banque Populaire, l'académie musicale de Villecroze, l'institut Albéniz et la 
Fondation Charles Oulmont. 
À partir de 2006, il participe au programme de formation professionnelle ProQuartet-CEMC 
avant de devenir, fin 2008, « Quatuor en résidence à ProQuartet-CEMC ». 
En 2009 et sur l'invitation de Günter Pichler, il est boursier de l'Instituto Internacional de 
Música de Cámara à Madrid, où il poursuit un travail approfondi auprès du premier violon du 
quatuor Alban Berg. 
 
S. Dayan joue un violon de C.G. Testore (prêt de M. Lefebvre). 
C. Roubin joue un violon de J.-B. Vuillaume (prêt de W. Simmenauer). 
G. Becker joue un alto d'A. Guillard. 
F. Frère joue un violoncelle de F. Denis. 
 
 
Le Quatuor Voce en dates: 
 
2010 : Concerts en Europe et invitations au Moyen Orient et au Japon avec notamment 
l'altiste Nobuko Imai. 
 
2009 : 2e Prix au 11e Concours International de Londres et 2e Prix au Concours « Schubert et 
la modernité » à Graz (Autriche). Lors de ces compétitions, les Voce remportent également un 
Prix du public et des prix d'interprétation pour des quatuors de Ligeti, Mozart et Haydn. 
Disque Schubert, salué et recommandé par la presse (notamment The Strad et Télérama avec 
"ffff"). 
Rencontre avec -M-atthieu Chédid. 
 
2008 : Tournées au Maghreb, Japon, Italie, résidence à Boston, intégrale des quintettes à deux 
altos de Mozart avec Miguel da Silva et enregistrement d'un premier disque dans la collection 
Nascor autour de F. Schubert et « La jeune fille et la mort ». 
 
2007 : Lauréat du 3e Concours Joseph Haydn à Vienne et du 5e Concours de quatuor à cordes 
de Bordeaux. Lors de ces compétitions, les Voce s’illustrent notamment avec des quatuors de 
Ligeti, Mozart et Bacri pour lesquels ils remportent des prix d’interprétation. 
 
2006 : Vainqueur du 61e Concours de Genève. 
 
2005 : Premiers succès au 8e Concours de quatuor à cordes de Crémone et Grand Prix du 
Forum Musical de Normandie. 
 
2004 : Création à Paris. 
 

 


