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Dernière visite-concert de la saison pour MUSICANCY 
au château d’Ancy-le-Franc 

dimanche 8 novembre à 15h30 
avec le Quatuor MANFRED 

 
 
MUSICANCY termine la saison 2009 avec une dernière visite-concert au château 

d’Ancy-le-Franc, le dimanche 8 novembre.  Dans ce lieu d’exception MUSICANCY s’est 
efforcé depuis novembre 2003 de proposer chaque mois des concerts de très grande qualité et 
une programmation variée, de mars à novembre. Le public en hausse de 20 % en 2008, a été 
particulièrement nombreux pour applaudir La Fenice en juilllet et le concert d’orgue et 
clarinette de Paul Meyer et Denis Comtet, en août. 

 
Cette 6ème saison se terminera avec le quatuor MANFRED qui propose à cette occasion 

un programme de musique du XXe siècle rarement  proposé au public. 
 

La visite-concert comprend 
- la visite guidée du  château à 15h30 
- suivie du concert à 16h30, dans la Salle des gardes. 
 
� Quatuor Manfred 
 
Marie Bereau, Luigi Vecchioni, violons 
Emmanuel Haratyk, alto 
Christian Wolff , violoncelle 
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� Programme 
 
Serge Prokofiev  (1891-1953) 
Quatuor n°1 op.50 
Benjamin Britten (1913-1976)  
Quatuor n°2 op.36 
 
Deux compositeurs majeurs du XXème siècle dont les contributions au répertoire du quatuor 
à cordes sont aussi singulières qu’essentielles, bien que dans les deux cas, rarement présentées 
au public. 

 
Serge Prokofiev quitte la Russie en 1918. Il ne retournera en URSS qu’en 1932. Entre temps, il 
s’établit aux Etats-Unis, puis en France. Répondant à une commande de la Library of Congress de 
Washington, Prokofiev trouve dans son premier quatuor (1930) un style pur, rayonnant, 
incandescent et parfois grave, d’une facture remarquable, en trois mouvements. 
 
Considéré comme le plus grand compositeur britannique de l’après-guerre, Benjamin Britten écrit 
son deuxième quatuor (1945) en trois mouvements également, pour commémorer le 250ème 
anniversaire de la mort de Purcell. Cet hommage poignant à son aîné s’exprime au travers d’une 
grandeur architecturale qui emporte l’adhésion.  
 
Le Quatuor Manfred est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne. 
 
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 - Tél : 03 86 75 03 15  
� MUSICANCY – Tél : 03 86 75 18 41 
 
� 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 
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QUATUOR MANFRED 
 
 
Quatuor français le plus primé de sa génération, le Quatuor Manfred dont les membres sont issus 
des institutions internationales les plus réputées (Julliard School de New-York, Conservatoire de 
Genève, Conservatoire National Supérieur de Paris), a été fondé en 1986.  
 
C’est en 1989 qu’il se place durablement sur le devant de la scène en remportant deux concours 
internationaux prestigieux, à savoir Banff (Canada) où pour la première fois un quatuor européen 
remporte le 1er Prix, puis Evian avec le 1er Grand Prix.  
 
Ainsi reconnu au plus haut niveau, le Quatuor Manfred a eu pour partenaires Mstislav 
Rostropovich, Yuri Bashmet, Tatiana Nikolayeva, Bruno Canino ainsi que des musiciens de sa 
génération qu’il apprécie particulièrement : Claire Désert, Raphaël Pidoux, Marc Coppey, Nicolas 
Bône, Raphaël Oleg, Florent Héau, Pascal Moraguès. Dès lors il joue à Berlin, Amsterdam, 
Londres, Madrid, New-York, au Japon, en Suède, en Chine, en Russie… 
Ses prestations très appréciées à l’étranger, où elles font régulièrement l’objet de retransmissions 
radiodiffusées ou télévisuelles notamment en Allemagne, sont principalement axées sur 
l’exploration du répertoire romantique ainsi que sur les quatuors du début du XXème siècle, comme 
le prouve son importante discographie : Schoenberg (Grand Prix du Disque), Berg (ffff de 
Télérama), Janacek, Smetana (Choc du Monde de la Musique), Prokofiev… ainsi que Schumann 
(10 de Répertoire) et dernièrement Mozart (5 Diapasons). 
 
Après les intégrales des quatuors de Beethoven et Bartòk, les Manfred s’attaquent actuellement aux 
68 quatuors de Joseph Haydn afin de pénétrer toujours plus avant l’essence même du quatuor à 
cordes. 
 
Désireux d’étendre son horizon à d’autres formes musicales, le quatuor développe des projets avec 
le jazzman Raphaël Imbert et sa compagnie Nine Spirit. Un premier disque « Bach-Coltrane », issu 
de cette collaboration, a reçu un accueil exceptionnel du public. 
 
Depuis 1986 le Quatuor Manfred est en résidence à Dijon, ville dans laquelle il a créé sa propre 
saison « Quatre Archets pour Dijon ». Egalement initiateur d’un festival régional « Musiques en 
Voûtes », le Quatuor Manfred est conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction des Affaires Culturelles de Bourgogne. 
 


