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Clarinette et orgue résonneront 
dans la cour 

du château d’Ancy-le-Franc 
Mardi 11 août 

avec Paul Meyer et Denis Comtet 
 
Dans le cadre des visites-concerts organisées chaque mois par MUSICANCY au château 

d’Ancy-le-Franc (Yonne), Paul Meyer, l’un des clarinettistes actuels les plus réputés, et Denis 
Comtet, bien connu du public d’Ancy-le-Franc, joindront leurs talents pour offrir au public un 
concert rare. 
 

La visite-concert comprend 
- la visite guidée du  château à 20h 
- suivie du concert à 21h, dans la cour si le temps le permet (repli dans la salle des gardes en cas 

de pluie). 
 

Cette visite-concert est organisée en partenariat avec les Rencontres Musicales de Noyers et 
du Tonnerrois. 
 
Deux musiciens aux multiples talents 

 
Paul Meyer, né en 1965,  a donné son premier concert en soliste avec l’Orchestre 

Symphonique du Rhin a l’âge de treize ans. Il gagne le prestigieux Young Concert Artists 
Competition en 1984 à New-York. Reconnu comme un des meilleurs clarinettistes, il joue avec la 
plupart des grandes formations internationales avec lesquelles il a participé à la création de 
nombreuses œuvres contemporaines. Passionné de musique de chambre il collabore avec 
d’éminents artistes et a eu notamment l’honneur de jouer avec Mstislav Rostropovitch, Isaac Stern 
et Jean-Pierre Rampal. 
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Denis Comtet, né en 1970, a reçu en 1993 un premier prix d’orgue au  Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il se produit sur les meilleurs instruments à 
Notre-Dame de Paris, Saint-Paul de Londres, Saint Patrick à New-York. 

 
 
Paul Meyer et Denis Comtet ont en commun de se consacrer de plus à la direction 

d’orchestre. Paul Meyer qui a dirigé de nombreux orchestres français et européens, est actuellement 
chef associé de l’Orchestre Philarmonique de Séoul et chef invité des orchestres philarmoniques de 
Chine, Tokyo, Copenhague, Rotterdam. Nommé chef-assistant de l’Ensemble Intercontemporain en 
2002, Denis Comtet travaille aussi avec l’orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre National de 
Lille, le Dartington Festival orchestra, le Chœur de chambre Accentus. Il est actuellement chef 
invité du SWR Vocalensemble  à Stuggart. 

 
 Les deux musiciens se connaissent bien et  jouent aussi régulièrement en duo.   

 
Un programme rare 

 
Pour ce concert, MUSICANCY a fait venir un orgue de 33 jeux : une première dans la cour 

du château d’Ancy-le-franc. Paul Meyer et Denis Comtet interpréteront des pièces pour orgue et 
clarinette de  
- Félix Mendelssohn, Quatre Romances sans parole,  
- Camille Saint-Saëns, Sonate pour clarinette et piano, transcrite pour orgue et clarinette (Saint-

Saëns était organiste), 
- Frank Martin, Sonata da chiesa, 
- Thierry Escaich, Tanz fantaisie. 
 

A l’orgue seul, Denis Comtet interprétera un extrait de la cantate 29 de Jean-Sébastien Bach 
et la sonate n°3 de Félix Mendelssohn. A la clarinette seule, Paul Meyer interprétera un extrait du 
chef d’œuvre de Messiaen : L’abîme des oiseaux, extrait du Quatuor pour la fin du temps.  

 
� Renseignements pratiques 
 
Château d’Ancy-le-Franc : 18 Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 
200km de Paris par l’A6, sortie Tonnerre. 
Visite-concert : Entrée 20 euros – Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique et associations 
musicales). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 
 
 
Informations et réservations  
� Office du Tourisme d’Ancy-le-Franc, 89160 Ancy-le-Franc  - Tél : 03 86 75 03 15  
E-mail : ot.ancylefranc@wanadoo.fr 
 
� Harmonia Mundi à Dijon, 22-24 rue Piron 
 
Forfait visite-concert+hébergement : www.ot-montbard.fr 
 
Site internet de MUSICANCY : www.musicancy.org 
Blog : www.musicancy.canalblog.com 


