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9
ème

 saison de MUSICANCY 

du 1
er

 avril au 4 novembre 2012 : 

une visite-concert par mois au château d’Ancy-le-Franc (89)  

un concert à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre 

 soit 9 évènements à ne pas manquer en Bourgogne 
 

 
Les visites-concerts d’Ancy-le-Franc sont une bonne occasion de visiter, ou de revisiter le 

château d’Ancy-le-Franc, joyau de la Renaissance, ou son parc ouvert à nouveau au public cette année. 

La visite est suivie d’un concert puis d’une dégustation, offerte par un viticulteur de la région. 

 

Pour sa 9
ème

 édition, MUSICANCY propose 

 

- une rencontre exceptionnelle avec la pianiste Zhu Xiao Mei qui jouera les Variations 

Goldberg (J.-S. Bach) auxquelles elle a attaché son nom (10 juin) ; 

 

- deux concerts de musique ancienne avec des ensembles réputés : les Traversées Baroques 

autour de Monteverdi (17 juillet) et Les Sacqueboutiers de Toulouse avec la musique 

virtuose et flamboyante de Venise au début du baroque (18 août) ; 

 

- trois rendez-vous avec des musiciens qui sont maintenant des fidèles, appréciés du public  

d’Ancy-le-Franc : le pianiste Laurent Wagschal (avec Julien Dieudegard pour un 

programme Fauré, Franck, Debussy le 13 mai), le clarinettiste Nicolas Baldeyrou (le 3 

août, avec Florent Boffard et Nicolas Bône, pour un programme Mozart, Schumann), la 

flûtiste Juliette Hurel (qui  réunira le 4 novembre  Nicolas Dautricourt, Arnaud Thorette et 

Ophélie Gaillard pour jouer notamment deux quatuors pour flûte de Mozart). 

 

- trois « concerts découvertes » qui feront découvrir au public des univers différents : le 

quatuor de saxophones Jean-Yves Fourmeau, classique et jazz à la fois (1
er
 avril); le trio 

Steuermann avec un programme consacré à deux musiciens d’origine suisse trop peu joués 

en France, Pierre Wissmer et Frank Martin (9 septembre) et l’ensemble Tempo Ideale (7 

octobre), dont les quatre chanteurs donnent vie avec humour au répertoire populaire italien 

traditionnel. 

 

Par la qualité des musiciens invités et la variété de sa programmation , MUSICANCY fait 

partie des grands rendez-vous de musique de chambre en Bourgogne et s’inscrit l’été parmi les 

principaux festivals de notre région. Depuis sa création MUSICANCY accueilli 184 musiciens et  

plus de 11.000 personnes, faisant ainsi découvrir le château d’Ancy-le-Franc à un large public. 

http://www.musicancy.org/
http://www.musicancy.canalblog.com/
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Programme MUSICANCY 2012 

 
Château d’Ancy-le-Franc (89), sauf indication contraire) 
 

Dimanche  Visite-concert à 15h15                               

1
er

 avril Visite guidée du château  à 15h15  (ou visite libre du parc) 

Concert à 16h30 : Quatuor Jean-Yves Fourmeau, saxophones  

Jean-Yves Fourmeau, Pierric Leman, Stéphane Laporte, Joël Batteau 

 Haendel, Vivaldi, Ravel, Beffa, Bernstein, Bizet, Murena, Kern , Graham 

Ces quatre solistes ont réuni leurs talents pour constituer un ensemble réputé comme l’un des meilleurs 

sur le plan international.  

 

Dimanche Visite-concert à 15h15                     

13 mai Visite guidée du château   à 15h15 (ou visite libre du parc) 

Concert à 16h30 : Laurent Wagschal, piano – Julien Dieudegard, violon 

  Franck, Fauré, Debussy 

Pianiste parmi les plus originaux et les plus brillants de sa génération, Laurent Wagschal se distingue 

par son engagement pour défendre la musique française : il nous propose avec Julien Dieudegard 

quelques unes des plus belles pages de la musique du tournant du XXème siècle en France. 

 

Dimanche Visite-concert à 14h30   

10 juin Visite guidée du château  à 14h30 (ou visite libre du parc) 

Concert  à 16h : Zhu Xiao Mei, piano   - 

 J.-S.  Bach : Variations Goldberg  

Passionnée de Bach , Zhu Xiao Mei nous offre son chef d’œuvre : les Variations Goldberg. « Il y a tout 

dans cette musique, elle suffit à vivre »,écrit-elle. (« La Rivière et son Secret », biographie). 

                             

Mardi Visite-concert à 17h 30   

17 juillet Visite guidée du château à 17h30 (ou visite libre du parc) 

Concert à 19h : Les Traversées Baroques 

Cécile Van Wetter, soprano - Etienne Meyer, ténor - Judith Pacquier, cornet à bouquin –  Stephanie Erös, 

violon – Sébastien Wonner, orgue. 

Cavalli, Merula, Monteverdi  

Cette jeune formation de musiciens nous fait partager leur exploration du répertoire baroque de l’Italie 

du début du XVIIème siècle, de la naissance de l’opéra aux motets sacrés,  

 

Vendredi  Visite-concert à 18h30 

3 août  Visite guidée du château  à 18h30 (ou visite libre du parc)  

 Concert à 20h : Nicolas Baldeyrou, clarinette - Nicolas Bône, alto – Florent Boffard, piano 

 Mozart, Schumann 

Nicolas Baldeyrou bien connu du public d’Ancy-le-Franc revient pour un concert dans la cour, dans 

l’exceptionnelle formation pour clarinette, alto et piano utilisée pour la première fois par Mozart.  

 

 

Hôtel-Dieu de Tonnerre 

Samedi 18  août      Concert à 20h. –.Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse. 

   

La sacqueboute (ancêtre du trombone) était reconnue avec le cornet à bouquin comme l’instrument le 

plus apte à imiter la voix. Michel Becquet et les Sacqueboutiers sont les maîtres de ces instruments qui 

ont contribué au succès de la musique  à Venise au début du XVIIème siècle, virtuose et flamboyante. 

En 35 ans d’existence, l’ensemble toulousain s’est imposé  comme l’une des meilleurs formations de 

musique ancienne sur la scène internationale.  

 

 

Dimanche   Visite-concert à 15h15 

9 septembre   Visite guidée du château à 15h15 (ou visite libre du parc)   

Concert à  16h30 : Trio Steuermann –en partenariat avec l’Action Musicale Pierre Wissmer 

Maiko Matsuoka, violon – Christophe Matthias, violoncelle - Anne de Fornel, piano 

Brahms, Wissmer, Martin 
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Ce concert fait la part belle aux œuvres de deux compositeurs du XXème siècle d’origine suisse, 

malheureusement  pas assez joués aujourd’hui  en France, malgré leur réputation internationale  : 

Pierre Wissmer et Frank Martin, plus connus pour leurs œuvres symphoniques. 

   

Dimanche  Visite-concert à 15h15    
7 octobre Visite guidée du château à 15h15 (ou visite libre du parc )  

Concert à 16h30 : Tempo Ideale  

Roberto Graiff, voix ténor, castagnettes - Dominique Paulin, voix basse, guitare, tambourin, accordéon - 

Thomas  David, voix ténor, guitare – Laurent Stéphan, voix baryton, guimbarde. 

Chants populaires italiens 

Jouant avec humour la séduction méridionale, les quatre chanteurs de Tempo Ideale donnent vie au 

répertoire italien traditionnel, y compris au « Va pensiero » de Verdi, le plus italien des compositeurs. 

 

Dimanche   Visite-concert à 15h15  

4 novembre Visite guidée du château à 15h15 (ou visite libre du parc)   

Concert à 16h30 : Juliette Hurel, flûte -  Nicolas Dautricourt, violon – Arnaud Thorette, alto -  

Ophélie Gaillard, violoncelle 

Mozart, Beethoven,  Schubert 

Ces quatre musiciens de grand talent nous proposent deux des quatuors avec flûte de Mozart. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Entrée : 22 euros – Tarif réduit : 16 euros – Réservation internet : www.musicancy.org 

Renseignements : Office du Tourisme d’Ancy-le-Franc : 03 86 75 03 15  

ou MUSICANCY :  03 86 75 18 41 

Ouverture de la billetterie : 1
er

 mars 2012  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musicancy.org/

