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Visite-concert 

au château d’Ancy-le-Franc 
Dimanche 9 septembre à 15h15 

 
Trio Steuermann : 

violon, violoncelle, piano 
 
La saison de MUSICANCY au château d’Ancy-le-Franc se poursuit, comme chaque 

année, jusqu’en novembre. La prochaine visite-concert aura lieu le dimanche 9 septembre : 
 

- Visite guidée du château ou visite libre du parc à 15h15 
- Concert dans la cour à 16h30 (repli prévu en cas de mauvais temps). 

 
 
Les musiciens invités 
 
MUSICANCY a invité ce mois-ci un trio de trois jeunes musiciens (ils n’ont pas la trentaine), 
très talentueux et bénéficiant déjà d’une expérience musicale internationale particulièrement 
riche : 
 
Maïko Matsuoka, violon 
Christophe Mathias, violoncelle, 
Anne de Fornel, piano 
 
Fondé en 2011, le Trio Steuermann est né de la rencontre de ces trois musiciens partageant la 
même passion pour la musique de chambre. Le choix de ce nom fait référence au compositeur 
américain d’origine polonaise Eduard Steuermann (1892-1964). Sa transcription de la Nuit 
Transfigurée de Schoenberg représente un des trios avec piano les plus emblématiques du 
répertoire du Trio Steuermann. Sorti en avril 2012, leur premier disque est consacré au 
compositeur franco-suisse Pierre Wissmer. 
  
Anne de Fornel est à la fois pianiste et à ce titre lauréate de nombreux concours, directrice 
artistique de l’ensemble de très jeunes solistes Mesostics et musicologue. Passionnée par la 
création contemporaine, elle est régulièrement invitée en Allemagne, aux Etats-Unis. 
Plusieurs œuvres solos lui ont été dédiées. 
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Maïko Matsuoka, née à Tokyo a fait ses études au Japon où elle a reçu plusieurs premiers prix 
de violon. Elle est membre de l’Ensemble Modern 0rchestra à Frankfort avec lequel elle a 
déjà fait plusieurs tournées en Europe. 
 
Christophe Mathias a fait ses études en France et en Allemagne. Il se produit aussi 
régulièrement avec l’Ensemble Modern Orchestra à Frankfort ainsi que dans plusieurs 
festivals, en Allemagne, en Suisse et en Italie. 
 
Le programme 
 
Johannes Brahms (1833-1897), Trio n°1 op. 8 
Pierre Wissmer (1915-1992) – Trio Adelfiano (1981) 
Frank Martin (1890-1974) – Trio sur des mélodie populaires irlandaises (1925) 
 
Première oeuvre de musique de chambre de Johannes Brahms, le premier trio avec piano a été 
composé en 1853 et remanié de manière approfondie en 1891. Il a conservé l’essentiel de son 
élan fougueux qui faisait dire à Clara Schumann qu’il « jouait avec les étoiles ». 
 
Le trio Adelfiano a été commandé pour le centenaire de la Société d’étudiants Adelphia de 
Genève, dont Pierre Wissmer était un ancien et créé à cette occasion à Genève en 1978. Il a 
été remanié et repris en 1981 à Radio France. Pierre Wissmer a laissé une œuvre considérable 
et très diversifiée. Ce trio qui évoquerait les différentes phases d’une soirée adelphienne, avec 
une virtuosité et une rythmique particulière. 
 
Frank Martin, au sein d’ une création foisonnante, a pris le temps de collecter des airs 
populaires irlandais pour faire l’âme vivante de son trio écrit en 1925. 
 
Renseignements pratiques 

 
Pour tout renseignement : 03 86 75 18 41 – 
Information et location internet  :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. 
 
 Entrée : 22 euros –  
Tarif réduit : 16 euros (écoles de musique, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses)). 
Gratuit pour les -12 ans.. 
 
  


