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Dimanche 7 novembre 2010  
au château d’Ancy-le-Franc : 

dernière visite-concert de la saison 2010 
 

visite à 15h30 
concert à 16h30 

avec Joël Grare, percussions 
 

Dernière visite-concert de la saison 2010 au château d’Ancy-le-Franc, dimanche 7 
novembre. La visite du château est suivie d’un concert dans la Salle des Gardes avec le 
percussionniste Joël  Grare, et son spectacle La Cloche et le Papillon. 
 

« Par une nuit étoilée, une cloche rêvait qu’un papillon aussi léger qu’un songe lui 
avait ravi sa gravité. » Ces  lignes sont les dernières du poème de Joël Grare «  La cloche et le 
papillon ».  
 

Ce texte, habité des harmonies du monde, deviendra création sonore pure sous les 
doigts d’un artiste qui a multiplié déjà les aventures musicales, du Flamenco au Baroque, de 
l’improvisation avec Jean-François Zygel, aux créations pour le cinéma ou le théâtre, ou 
participant à la « Tournée des stades »  de Johnny Halliday ! 
 

Poète donc, mais surtout batteur-percussionniste  passionné par toutes les cultures de 
la Route de la Soie, il a constitué un instrumentarium  sans limites, allant des tambours 
japonais aux cloches de vaches de Chamonix. Gageons qu’avec Joël  Grare, la magie des sons 
nous fera entendre l’invisible. 
 
Renseignements pratiques 
 
Visite à 15 h30 - Concert à 16h30 
Visite+concert : 2 h 

 
Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35 – www.musicancy.canalblog.com ou 

www.musicancy.org  
 
Location :  
Internet : www.musicancy.org 
Offices de tourisme d’Ancy-le-Franc, Montbard et Tonnerre. 
 

 Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique) – Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.  
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Biographie de Joël Grare 

Poète de la percussion, paysan de la musique » comme il aime à se définir, Joël Grare 
est un artiste à part. Autodidacte, enfant du rock, improvisateur né, toujours en quête de 
nouvelles sonorités, il amène la percussion là où on ne l’attend pas. Il la fait parfois surgir 
d’objets insolites, grâce à la complicité de créateurs comme Eric Métivier, qui lui 
confectionne le “Trompiki” à partir d’un tuyau de PVC ! 

D’une curiosité insatiable, il participe à de nombreuses aventures musicales aux 
registres variés : flamenco avec Daniel Manzanas, world-jazz avec Didier Malherbe, baroque 
avec le Poème Harmonique, lyrique avec Patricia Petibon, concerts improvisés et ciné-concert 
avec le pianiste et compositeur Jean-François Zygel, concerts symphoniques et musiques de 
film avec Yvan Cassar… 

Passionné par les cultures de la route de la soie et les traditions rythmiques du monde, 
Joël Grare s’est constitué au cours du temps un instrumentarium exceptionnel, riche de 
tambours géants japonais , de tams et cloches chinoises, de cymbales turques , de poteries du 
Niger, de multiples sanzas traditionnelles aux lames en bambou, en roseau, en acier, mais 
aussi un modèle unique, chromatique, de 4 octaves, réalisée par son ami luthier Dieter 
Hofman. 

Il a créé L’Eventail de cloches, d’un ambitus de 4 octaves et demi avec l’aide de 
Thomas Devouassoud (fabricant de cloches de vaches rondes en acier depuis 7 générations à 
Chamonix) et de Thierry Levasseur (sculpteur). 

En 2002, il compose Follow, une suite campanaire pour cloches de Chamonix, en 
dialogue avec le chorégraphe et danseur Zheng Wu. Le spectacle est créé à la Biennale de la 
danse de Venise, à l’invitation de Carolyn Carlson, et fera l’objet d’un premier disque chez 
Alpha en mars 2003. 

Il se produit sur scène en solo depuis 2006 dans une série de miniatures musicales 
réunies sous le titre La cloche et le papillon; une façon de dire « soyons des compteurs 
sachant conter »… 

Il forme en 2007 l’ensemble Paris-Istanbul-Shanghaï, fruit de sa rencontre avec Guo 
Gan, violoniste chinois, Emek Evci, contrebassiste turc, Bruno Helstroffer, théorbiste et 
Karine Herrou Gonzalez, danseuse flamenca. Paris-Istanbul-Shanghaï, son deuxième opus, 
paraît chez Alpha en 2008. 

La même année, il compose la musique du film de Philippe Bérenger, Cahier d’un 
retour au pays natal, tiré du poème d’Aimé Césaire. 

Pour le théâtre et la danse, il signe de nombreuses musiques, dont celle de Cami, pièce 
mise en scène par Laurent Pelly au printemps 2009 au Théâtre National de Toulouse. 

Avec son ensemble de percussions Les Tambours de Lune, il participe à des projets 
aussi divers que la tournée des stades de Johnny Hallyday en 2003, A l’encre de Chine poème 
symphonique d’Yvan Cassar en 2005 au Palais des Congrès, et en 2010, à la Nuit de l’Impro 
au Théâtre du Châtelet et au Cabaret classique de Jean-François Zygel. 

Les Tambours de Lune sera le titre de son troisième disque. 

 
_________________ 


