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Début de la saison 2010 de MUSICANCY 

au château d’Ancy-le-Franc 
 le dimanche 7 mars 

 
La 7ème saison de MUSICANCY au château d’Ancy-le-Franc commencera le 

dimanche 7 mars avec une conférence-concert  
 
- Conférence à 16 h de Didier Doré sur le thème des « Jeux et divertissements à la 

Renaissance » 
- Concert à 17h, avec le quatuor de saxophonistes LES DESAXES. 

 
C’est un début de saison plein d’humour que propose MUSICANCY.  
 
D’abord la conférence de Didier Doré, toujours apprécié pour son immense culture et ses 

talents de conteur, sur un sujet riche qui convient bien au châteaux Renaissance du Tonnerrois.  
 
Ensuite le spectacle musical des DESAXES : cela fait plus de quinze ans que ces quatre 

saxophonistes sortent le sax de son axe avec une qualité musicale époustouflante. 
 
Avec leur nouveau spectacle, Sax machine, ces musiciens virtuoses revisitent les classiques, 

désaxent Vivaldi, Ravel ou Bizet, glissent avec fantaisie du grégorien au gospel, passent du jazz au 
flamenco, avec des incursions dans le pop ou la samba et des clins d’œil au rap ou au reggae. Ils 
compilent les musiques, amalgament les genres et nous font voyager. 

 
MUSICANCY poursuivra la saison avec ses maintenant traditionnelles « visites-concerts. 

Parmi les musiciens invités, un très jeune violoncelliste, Bruno Fontaine, parrainé par Raphaël Pidoux, 
en avril, un quintette a vents avec Nicolas Baldeyrou, en mai, Bruno Fontaine en juillet, le Quatuor 
Voce en août…Deux concerts exceptionnels sont aussi au programme, l’un dans le parc du château le 
24 juillet, l’autre à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, le 22 août avec le compositeur et organiste, Thierry 
Escaich et le trompettiste Romain Leuleu. Au total, quinze évènements à ne pas manquer entre le 7 
mars et le 7 novembre. 

 
Renseignements pratiques 
 
Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35 – www.musicancy.canalblog.com 
 
Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme de Tonnerre et à l’Office de Tourisme de 

Montbard ou par correspondance à MUSICANCY, 9 rue du Matréau, 89160 Stigny. 
 Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros. 


