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Visite-concert du 2 mai 2010 
au château d’Ancy-le-Franc : 

au programme deux quintettes pour piano et instruments à vent 
avec Nicolas Baldeyrou à la clarinette 

 
La septième saison de visites-concerts se poursuit au château d’Ancy-le-Franc selon la 

formule désormais traditionnelle  
Dimanche 2 mai 2010  
- la visite guidée du château à 15h30 
- le concert à 16h30, dans la Salle des Gardes. 

  
 Nicolas Baldeyrou, le clarinettiste le plus en vue de la nouvelle génération,  que le 

public d’Ancy-le-Franc a déjà eu le plaisir d’apprécier, se produit en soliste avec les 
orchestres les plus prestigieux : Orchestre de la Radio bavaroise, la Philarmonique tchèque, 
les orchestres philarmonique de Tokyo, Prague et Saint-Pétersbourg… Il est régulièrement 
invité pour des récitals au Carnegie Hall de New-York, au Concertgebow d’Amsterdam, au 
Mozarteum de Salzbourg, au japon, en chine…Nicolas Baldeyrou nous propose cette année 
deux quintettes pour piano et instruments à vent : 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Quintette avec clarinette en La majeur K 581 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson en Mi bémol  majeur 
 
Mozart a joué à l’alto ce quintette, dit « Quintette Stadler », le 22 décembre 1789 avec Stadler 
à la clarinette. Celle-ci était alors un instrument relativement neuf. Mozart l’emploiera à de 
nombreuses reprises dans ses œuvres symphoniques mais aussi dans sa musique de chambre. 
 
Beethoven écrit son quintette sept ans plus tard. Il a 26 ans. Il a déjà fait preuve de sa 
virtuosité de pianistes hors du commun et de son génie d’improvisateur, comme en témoigne 
son  premier grand concert viennois où il joue un concerto de Mozart avec des cadences de sa 
composition. Il est indéniable qu’il s’est inspiré de Mozart dans la création de son quintette. 
 

Les musiciens invités : 
 

Alexandre Gattet, hautbois, Nicolas Baldeyrou, clarinette 
Julien Hardy, basson, Benoit de Barsony, cor, Laurent Wagschal, piano 
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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 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. 

 

Biographies 

Nicolas Baldeyrou, clarinette 

A moins de trente ans, Nicolas Baldeyrou fait partie des clarinettistes les plus demandés à 
travers le monde. 

Invité à se produire en soliste avec des orchestres comme le Bayerische Rundfunk, le 
Philharmonique de Tokyo, la Philharmonie de Prague, le Philharmonique de Saint-
Petersbourg, ou différents orchestres français dont régulièrement l’Orchestre d’Auvergne, 
Nicolas s’est produit dans des salles telles que la Cité de la musique à Paris, Carnegie Hall le 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la Philharmonie de Cologne, le Konzerthaus de Vienne, 
le Mozarteum de Salzbourg ou le Concertgebouw d’Amsterdam où il est régulièrement invité. 

Parmi ses très nombreux partenaires de musique de chambre, citons Bertrand Chamayou, 
Michel Dalberto, Claire-Marie Le Guay, Alexandre Tharaud, Antoine Tamestit, Alexei 
Ogrintchouk, David Guerrier, Magali Mosnier,le Quatuor Modigliani, le Quatuor Ebène. 

Nicolas Baldeyrou pratique également la clarinette classique et a collaboré avec le Concert 
d’Astrée et Emmanuelle Haïm, avec qui plusieurs projets sont désormais en cours. 

Né en région parisienne, Nicolas Baldeyrou est entré à quatorze ans au CNSM de Paris, dans 
la classe de Michel Arrignon, il y obtient en 1998 un premier prix à l’unanimité avec le prix 
spécial du jury, avant d’être admis dans la même classe en cycle de perfectionnement. Il a 
remporté le prestigieux concours de l’ARD à Munich en 1998 à 19 ans, le Dos Hermanas 
(Espagne) en 1999 et la ICA Young Artist Competition (Etats-Unis) en 2001. 

En 2003, Eric Tanguy lui dédie une composition pour clarinette seule, Capriccio, et Jacques 
Lenot écrit pour lui Tormentoso. Il enregistre ces deux pièces ainsi que d’autres chefs-
d’œuvre du XXème siècle pour clarinette seule pour le label Intrada en novembre 2004, 
disque chaleureusement accueilli par la critique internationale. 
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Un second disque consacré à Mozart, pour lequel Nicolas Baldeyrou a invité à ses côtés 
Antoine Tamestit, Bertrand Chamayou, David Guerrier, Alexei Ogrintchouk et Julien Hardy 
est paru fin 2007, également chez Intrada. Cette sortie fut là encore accompagnée d’éloges 
unanimes de la presse. 

De 2004 à 2007, il est clarinette solo de l’Orchestre National de France après avoir occupé le 
même poste au sein du Mahler Chamber Orchestra de Claudio Abbado entre 2000 et 2001. Il 
fut également membre de l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne dirigé par Bernard 
Haitink et Carlo Maria Giulini. 

Nicolas Baldeyrou enseigne depuis 2007 comme professeur titulaire au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon. Il a par ailleurs été choisi comme représentant 
exclusif de Buffet-Crampon. 

 

Laurent Wagschal, piano 

Après des études musicales commencées dans sa ville natale d'Annecy, Laurent Wagschal est 
admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans les classes d'Yvonne 
Loriod et de Michel Béroff pour le piano, de Jean Mouillère, Ami Flamer et Christian Ivaldi 
pour la musique de chambre. Après avoir obtenu deux Premier Prix, il se perfectionne auprès 
de pianistes tels Leon Fleisher, Jean-François Heisser ou Jean-Claude Pennetier, et débute une 
carrière remarquée de soliste et de chambriste.  

Lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire, il a remporté de nombreux Prix 
Internationaux et s'est déjà produit en soliste avec l'Orchestre des Concerts Lamoureux, 
l'Orchestre Pasdeloup, l'Orchestre d'Auvergne, les Solistes de Paris, la Philharmonie de 
Poznan, l'Orchestre Classica de Moscou ou encore l'Orchestre de Kaliningrad. 

Laurent Wagschal joue régulièrement dans des salles prestigieuses (Théâtre du Châtelet, 
Théâtre Mogador, Musée d'Orsay, Radio France, Grand Théâtre de Bordeaux, Auditorium 
National de Musique de Madrid, Carnegie Hall à New York, Dongsoong Hall à Seoul, Tokyo 
Opera City Recital Hall, Osaka Phoenix Hall…) et dans de nombreux festivals (Festival de la 
Roque d'Anthéron, Festival Chopin à Bagatelle, Midem de Cannes, Festival des Arcs, Festival 
du Périgord Noir, Festival Présences, Piano à Riom, Automne en Normandie…) 

Laurent Wagschal marque une prédilection particulière pour la musique de chambre qu'il 
pratique notamment aux côtés de Svetlin Roussev, Julien Dieudegard, Raphaël Perraud, 
Vincent Lucas, Kazunori Seo, Nicolas Baldeyrou, Alexandre Gattet, Antoine Dreyfuss, au 
sein de l'ensemble Sorties d'Artistes ou du trio Saxiana. Il a participé aux concerts de musique 
de chambre de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre National de France, du Philharmonique de 
Radio-France, de l'Orchestre Philharmonique de Sendai. 

Conjointement avec le souhait de faire découvrir des compositeurs peu joués, sa discographie, 
unanimement saluée par la presse spécialisée, fait une large place à la musique française, qu'il 
affectionne tout particulièrement. Parmi ses enregistrements figurent un disque consacré aux 
œuvres pour piano de Florent Schmitt; les Nocturnes de Fauré; l'intégrale de la musique de 
chambre avec vents de Saint-Saëns avec les solistes de l'Orchestre de Paris; les sonates de 
Debussy; une intégrale de l'œuvre pour violon et piano de Szymanowski avec Nicolas 
Dautricourt; le Concert de Chausson et le Double Concerto de Mendelssohn avec l'Orchestre 
d'Auvergne; trois sonates pour violoncelle et piano de Fauré, Magnard et Poulenc avec Eric-
Maria Couturier; enfin, un disque de musique française avec le flûtiste Kazunori Seo. 
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Alexandre Gattet, hautbois 

Né en 1979, Alexandre Gattet commence le hautbois à l’âge de sept ans à Albi (Tarn). Après 
une médaille d’or au Conservatoire de Toulouse à l’âge de quatorze ans, il entre au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Jean Louis 
Capezalli, David Walter et Jacques Tys, et y obtient en 1998 et 1999 les premiers prix à 
l’unanimité de hautbois et de musique de chambre.  

 Premier prix du concours international « Gillet » (USA-1999) et du concours international de 
Tokyo (2000), il est choisi par Christoph Eschenbach, en décembre 2000, pour devenir 
premier hautbois solo de l’Orchestre de Paris et devient, en septembre 2002, lauréat du 
prestigieux concours de l’ARD à Münich. 
 
 Il participe à de nombreux festivals en France (Midem de Cannes, festival Pablo Casals, 
festival de L’Empéri, Octobre en Normandie, festival de Deauville...)  ainsi qu’à l’étranger 
(festival des Nations -Allemagne-, festival Martinú -Prague-, festival Ravinia – Chicago...) 
participe à des tournées de musique de chambre dans de nombreux pays (Maroc, Israël, 
Argentine, Chili, Turquie, Belgique, Tunisie, Italie...) et est également invité à se produire 
comme hautbois solo au sein des orchestres les plus prestigieux (Orchestre Philharmonique de 
Berlin, Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, Budapest Festival Orchestra, Orchestre de 
la Radio Bavaroise, Mahler Chamber Orchestra...). 
Il a enregistré en 2007 avec le pianiste Pascal Godart la sonate d'Henri Dutilleux pour le label 
Indesens. 
 
Julien Hardy, basson 
 
C'est à Reims, où il naît le 7 avril 1980, que Julien Hardy commence le basson à l'âge de 8 ans 
avec Jean-Francois Angelloz. 
 
Il part étudier en 1997 avec Laurent Lefèvre au CNR de Boulogne-Billancourt et entre en 
cours d'année au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de 
Gilbert Audin pour le basson et Maurice Bourgue pour la musique de chambre. 
A 19 ans, il remporte le 2ème prix du concours international de Toulon et entre quelques mois 
plus tard à l'Orchestre National de France sous la direction musicale de Kurt Masur, en tant 
que basson co-solo. Puis il remporte successivement le 1er prix au concours international 
Fernand Gillet/Hugo Fox à Buenos Aires, le prix Pierre Salvi et enfin le Premier prix à 
l'unanimité du CNSM de Paris. 
En 2001, il décide d'aller étudier à la Musikhochschule de Bâle auprès de Sergio Azzolini tout 
en poursuivant un cycle de perfectionnement à Paris. 
 
Il joue régulièrement avec le Budapest Festival Orchestra, l'Orchestre d'Auvergne,  les 
Musiciens du Louvre...  
Il est aussi l'invité de prestigieux festivals en France et à l'étranger, tels que Verbier , 
Lockenhaus, festival de l'Empéri, December Night's Festival à Moscou.....et se produit au 
Concertgebouw d'Amsterdam,au Rudolfinum de Prague, au Théâtre des Champs-Elysées, au 
musée d'Orsay, au Teatro Colon de Buenos Aires, en compagnie de Menahem Pressler, Paul 
Meyer, Michala Petri, Leif Ove Andsnes, Eric Le Sage, Bertrand Chamayou, Alexei 
Ogrintchouk, Nicolas Baldeyrou, David Guerrier, Martin Frost, Daishin Kashimoto..... 
 
Julien Hardy enseigne le basson au CNSM de Lyon et  vient d'être nommé 1er basson-solo à 
l'Orchestre Philarmonique de Radio France sous la direction de M-W Chung. 


