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8ème saison de MUSICANCY 
Eté 2011  

Visites-concerts au château d’Ancy-le-Franc  
Concert à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre 

en Bourgogne 
 

L’été 2011 de MUSICANCY en bref  
 
MUSICANCY  propose 5 visites-concerts au château d’Ancy-le-Franc, joyau de la 
Renaissance, et un concert à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, le plus ancien Hôtel-Dieu d’Europe. 

 
Dimanche 5 juin 
Visite guidée du château à 15h15 suivie du concert à 16h30  
Concert : Lidja & Sanja Bizjak, piano à quatre mains 
Mozart, Brahms, Beffa,  Ravel 
En duo depuis 2002,  les sœurs Bizjak ont un parcours à la hauteur de leur talent. 
 
Dimanche 17 juillet 
Visite guidée du château à 17h30 suivie du concert à 19h  
Concert : Quatuor Manfred 
Schubert, Baschet, Beethoven 
Le public de MUSICANCY  retrouvera avec plaisir le quatuor le plus primé de sa génération.  
 
Vendredi  5 août 
Visite guidée du château à 18h30  suivie du concert à 2Oh  
Concert : Henri Demarquette, violoncelle, Jérôme Ducros, piano 
Schumann, Brahms, Debussy 
Deux grands interprètes se retrouvent pour un programme en sonate sur le thème de la nuit dans la 
cour du château.  
 
A l’Hôtel-Dieu de Tonnerre (89) 
Dimanche 21 août à 17h30 
Concert : L’ensemble A SEI VOCI et SCANDICUS 
Phinot, Josquin des Prés 
Spécialiste de la musique polyphonique, A SEI VOCI vient de « redécouvrir » Dominique Phinot, 
considéré comme un des grands maîtres du début du XVIe. 
 
Dimanche 4 septembre 
Visite guidée du château à 15h15  suivie du concert à 16h30  
Concert :  Le Concert Impromptu, quintette à vents 
Reicha, Hindemith, Rochberg, Villa-Lobos. 
Représentants de l'École française des vents mondialement reconnue, les musiciens du Concert 
Impromptu sont les ambassadeurs de cette tradition dans laquelle  ils excellent. 
 

Dimanche 2 octobre 
Visite guidée du château à 15h15  suivie du concert à 16h30  
Concert : Laurent Stewart, clavecin 
Bach, Rameau 
Deux compositeurs majeurs, le même instrument : à quelques années de distance, deux univers riches 
de différentes couleurs idéalement rendus par un grand interprète. 
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Renseignements pratiques 
 

Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35  – 
Information et réservation sur internet : www.musicancy.org ou www.musicancy.canalblog.com 

 
Entrée : 20 euros  Tarif réduit : 15 euros. 
 

 
 

MUSICANCY en bref 
 

L’association MUSICANCY organise pour la 8ème année avec le château d’Ancy-le-
Franc  des visites-concerts : visite du château, chef d’œuvre de la Renaissance, suivie d’un 
concert unique dans une des salles prestigieuses du château, ou dans la cour si le temps le 
permet.  

 
La visite du château d’Ancy-le-Franc qui dure 50 mn est suivie d’un concert, 

dans la salle des gardes (200 places au maximum) ou dans la cour si le temps le permet 
(400 places).  

 
Chaque concert est unique. Carte blanche est donnée à chaque fois à un jeune 

musicien parmi les plus prometteurs de sa génération ou à des artistes  dont la 
renommée internationale est déjà incontestée. Ils sont encouragés à proposer des 
programmes qui leur tiennent à cœur et qui sortent des sentiers battus. La part belle est 
faite à la création et à l’improvisation 
 

MUSICANCY a offert au public deux créations mondiales et a eu l’honneur 
d’accueillir des compositeurs comme Henri Dutilleux en août 2006 et Thierry Escaich 
en août 2010. Plus de 150 musiciens sont venus à Ancy-le-Franc depuis 2003.  
 

Un « après-concert » est ensuite offert par un producteur de la région, moment 
de convivialité qui permet aux participants de rencontrer les musiciens. 

 
 
 
 
Le château d’Ancy-le-Franc en bref  
 

Situé au bord du canal de Bourgogne, proche de Chablis, Ancy-le-Franc est un 
témoignage exceptionnel de l’architecture de la Renaissance en France. Chef d’œuvre 
de l’architecte italien Sebastiano Serlio, le château fut construit entre 1542 et 1550. Il a 
conservé l’un des plus vastes ensembles de peinture murales attribués à des artistes 
bourguignons, flamands et italiens de l’Ecole de Fontainebleau. Il a été 
remarquablement restauré au cours des dix dernières années. 

 
Les visites-concerts sont l’occasion de visiter ou de revisiter ce château unique. 
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Présentation détaillée des concerts 
 
 
Dimanche 5 juin 2011 
Château d’Ancy-le-Franc (89) - Visite-concert : visite  guidée à 15h15 – concert à 16h30 
 

 Lidja & Sanja Bizjak, piano à quatre mains 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonate en Ré  
Johannes Brahms (1833-1897 
Valses op.39 
Maurice Ravel (1875-1937) 
Ma Mère l’Oye 
 
Le répertoire à quatre mains est à la fois ancien et toujours vivant :  c’est Mozart qui, à 16 ans, 
écrit pour lui-même et sa sœur une sonate pleine de fraîcheur et d’impétuosité, ou encore 
Brahms dont les 16 courtes valses obtiennent, à sa grande surprise, un franc succès de librairie 
dès leur parution…Ravel, avant d’en développer la version pour orchestre, créera sa fameuse 
suite inspirée des contes de Perrault pour piano à quatre mains. 
 
Aujourd’hui, Karol Beffa, tout premier invité de MUSICANCY ( novembre 2003), poursuit 
pour sa part une riche carrière de compositeur, de pianiste interprète et d’improvisateur.  
 
Les deux sœurs Bizjak (douze ans les séparent, l’aînée, Lidja, étant née en 1976), se lancent 
en duo après avoir fait, au préalable, leurs preuves en tant que solistes. Originaires de 
Belgrade, elles sont toutes deux formées d’abord par Ziata Males puis intègrent, à quelques 
années d’écart, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  
 
La saison 2008/2009 a été marqué par l’immense succès remporté lors de leur première 
invitation aux prestigieuses BBC PROMS de Londres ainsi que par leur début au Japon lors 
de la Folle Journée à Kanazawa et à Tokyo.  Depuis leur parcours est à la mesure de leur 
talent. 
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Dimanche 17 juillet 2011 
Château d’Ancy-le-Franc (89) - Visite-concert : visite guidée à 17h30 – concert à 19h 
 
Quatuor Manfred 
Marie Béreau, Luigi Vecchioni, violons 
Emmanuel Haratyk, alto 
Christian Wolff, violoncelle 
 
 
 Franz Schubert (1797-1828) 
 Quatuor n°9 en sol mineur D173 
 Florence Baschet  
 Cinq études pour quatuor à cordes  
 Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Quatuor n°10 en mib majeur op. 74, les Harpes 

 
 

Quatuor le plus primé de sa génération, il se produit dans le monde entier. Depuis 1986 le 
Quatuor Manfred est en résidence à Dijon, ville dans laquelle il a créé sa propre saison 
« Quatre Archets pour Dijon ».  

Les cinq études pour quatuor à cordes de Florence Baschet, écrites en 2009, sont dédiées à 
Emmanuel Haratyk, altiste du quatuor. « C’est avec un grand intérêt que j’ai travaillé ces 
petites formes (…) comme cinq fragments d’une même pensée musicale et dont chacun est à 
l’image du tout. »  Florence Baschet 

Le Quatuor Manfred est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication 
– Direction des Affaires Culturelles de Bourgogne. 
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Vendredi  5 août  2011 
Château d’Ancy-le-Franc (89) – Visite-concert : visite guidée à 18h30 – Cocnert à 20h 
 
Henri Demarquette, violoncelle 
 Jérôme Ducros, piano 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
3 Phantasiestücke op.73  
Johannes Brahms (1833-1897) 
Sonate n°2 op.99  
Claude Debussy (1862-1918 
Sonate n°1 pour violoncelle et piano en ré mineur 
 
 
 
 Henri Demarquette, un des premiers invités de MUSICANCY, revient pour la troisième fois, 
cette fois-ci avec le pianiste Jérôme Ducros. Ces deux  grands interprètes se retrouvent à 
Ancy-le-Franc, pour un concert en soirée dans la cour et nous propose un programme sur le 
thème de la nuit à la mesure de ce cadre exceptionnel.  
  
Dernières lumières du jour avec les Phantasiestücke de Schumann qui font chanter le 
violoncelle de façon lyrique et dans un tempo de plus en plus impétueux.. 
 
Glissement ensuite dans l’atmosphère nocturne avec la sonate de Brahms et  tout 
particulièrement  dans la mélodie centrale de son deuxième mouvement et dans le troisième, 
« scherzo fantomatique, mystérieux, avec son atmosphère de forêt peuplée d'esprits et 
gnomes... » .  HD 
  
Nocturne toujours avec  sonate de Debussy  initialement intitulée par l'auteur Pierrot fâché 
avec la lune. Inspirée par Watteau, l'œuvre emprunte aussi au deuxième mouvement d'Iberia, 
Parfums de la nuit. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



Association régie par la loi de 1901 – 9 rue du Matréau, Stigny, 89160 Ancy-le-Franc 
N° SIRET : 451 408 256 00019 - Licence de spectacles : 2-137712 - 3-138097 

 
 

Dimanche 21 août  2011 
Concert à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre (89)   à 17h30 
En partenariat avec Les Amis de l’Hôtel-Dieu 
 
A SEI VOCI et SCANDICUS (12 voix d’hommes) 
 
Dominique Phinot  (c.1510-c.1556) 
Missa Quam Pulchra es 
Motets 
Josquin des Prés (v.1540-1521) 
Motet Vultum tuum 
 
 
 
Dominique Phinot est un compositeur qui n’a pas eu la gloire posthume qu’il méritait. De son 
temps considéré comme un des plus grands compositeurs., ses œuvres furent souvent 
rééditées dans toute l’Europe. Mais sa vie reste encore une énigme. Certains écrits font 
allusion à un passage en tant que maître de Chapelle à la cour d’Urbino.  Il semblerait 
pourtant que ce musicien soit français d’origine.  
 
Le 500ème anniversaire de sa naissance, l’absence de discographie, la méconnaissance totale 
de son œuvre sacrée pourtant plébiscitée de son vivant ont incité l’Ensemble A Sei Voci, 
spécialiste de l’interprétation de l’œuvre de Josquin des Prés,  a rendre justice à ce 
compositeur majeur injustement oublié. Afin de montrer la richesse des lignes musicales de 
l’écriture de Dominique Phinot, les ensembles A Sei Voci et Scandicus ont décidé d’unir leurs 
voix 
 
A Sei Voci reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, de la Ville de Cholet, de la Communauté d’Agglomération du 
Choletais, Conseil Général du Maine-et-Loire. 
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Dimanche 4 septembre 2011  
Château d’Ancy-le-Franc (89) - Visite-concert : visite guidée à 15h15 – concert à 16h30 
 
Le Concert Impromptu 
Yves Charpentier, flûte 
Michaela Hrabankova, hautbois 
Jean-Christophe Murer, clarinette 
Eric Villevière, cor 
Vincent Legoupil, basson 
 
 
Anton Reicha (1770-1836)  
Quintette en Mi bémol Majeur op. 88 n°2 
Paul Hindemih (1895 -1963)  
 Kleine Kammermusik op. 24 n°2 
 George Rochberg (1918-2005)   
To the Dark Wood  
Heitor Villa-Lobos  (1887-1959) –  
Quintette en Forme de Chôros  
 
 
Antoine Reicha, d’origine tchèque, ami de Beethoven, devient professeur au conservatoire à 
Paris en 1818. C’est là qu’il développe son idée de créer un nouveau type de formation 
instrumentale, le quintette à vents. Représentants de l'École française des vents, mondialement 
reconnue, les musiciens de Concert Impromptu se consacrent à ce répertoire. Ils parcourent 
les cinq continents et nous en apportent toute la diversité. 
 
Celui-ci s’illustre de façon extraordinairement cosmopolite au fil du temps : le compositeur 
allemand Paul Hindemith nous propose une œuvre subtilement satyrique aux allusions 
« jazzy ».  
 
Le Brésilien Heitor Villa-Lobos se nourrit de musiques improvisées de son pays et de 
partitions de compositeurs européens. 
 
L’Américain George Rochberg illustre bien à travers le titre métaphorique de son œuvre « To 
the dark wood », son désir de montrer les liens poétiques qui unissent l’homme et la nature : 
«cette musique a pour vocation de montrer l’aspiration de l’homme à une vie qui transcende 
le rationalisme et ses effets arides et stériles autant que l’aspiration de la nature à être 
soutenue par la poésie de l’homme… » 
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Dimanche 2 octobre 2011 
Château d’Ancy-le-Franc (89) - Visite-concert : visite guidée à 15h15 – concert à 16h30 
 
Laurent Stewart, clavecin 
 
 Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764) 
Extraits de la suite en la mineur  
 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
4ème Partita en ré majeur BWV 828 
 
La suite en La mineur est extraite de l'ultime recueil d'œuvres dédiées au clavecin seul, que 
Jean-Philippe Rameau publie en 1728 sous le titre de "Nouvelles suites de pièces de 
clavecin", et qui peut être considéré comme le sommet de son œuvre pour clavier.  
 
La Partita IV de Johann Sebastian Bach date de 1731 et inaugure le groupe des trois dernières 
partitas, plus complexes, plus virtuoses, plus savantes que les précédentes. Un voyageur 
français anonyme s'arrêtant à Leipzig et entendant Bach jouer la 6ème Partita lors d'un concert 
au café Zimmermann témoigne : " ... Son art m'a transporté et, à de certains moments, je me 
pouvais persuader d'être en notre Chapelle de Versailles, lors des Grands Offices auxquels le 
feu Roy Louis assistait, tant ce Monsieur Bach savait mettre en sa musique et en son clavessin 
toute l'âme de la grande Eloquence & les plus subtiles figures de nos plus brillants 
Orateurs … » 
 
 
 
 
 
 
 
 


