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Programme de musique baroque 

le dimanche 4 octobre 
au château d’Ancy-le-Franc 

avec l’ensemble instrumental Le Concert d’Orphée 
 

MUSICANCY poursuit sa saison de visites-concerts au château d’Ancy-le-Franc 
(Yonne), au rythme d’une visite-concert par mois jusqu’en novembre. Le concert du 
dimanche 4 octobre sera consacré à la musique baroque 
 

La visite-concert comprend 
- la visite guidée du  château à 15h30 
- suivie du concert à 16h30, dans la Salle des gardes. 
 

  
Le Concert d’Orphée, un ensemble instrumental qui réunit 4 jeunes musiciens 
particulièrement talentueux, amoureux de la musique baroque 
 
Marie-Christine Trouvé, flûtes à bec. Professeur au CRR de Boulogne-Billancourt, elle apporte 
régulièrement son concours à La Grande Ecurie et la Chambre du Roy et à la Simphonie du Marais. 
 
Hélène Schmitt, violon. Soliste lauréate de plusieurs prix internationaux, elle enseigne au CRR de 
Boulogne-Billancourt et est l’invitée des grands Festivals (Innsbruck, Lausanne, Pontoise, 
Ambronay, Bruges…). 
 
Dominique Dujardin, violoncelle. Il enseigne le violoncelle baroque au CNR de Lille et participe à 
de nombreuses formations sur instruments d’époque : La Simphonie du Marais, La Grande Ecurie 
et la Chambre du Roy, Les Arts Florissants… 
 
Olivier Houette, clavecin. Né en 1980, Olivier Houette a notamment obtenu en 1999 un premier 
prix d’orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Il 
se produit dans de nombreux festivals internationaux et collabore régulièrement a des ensembles 
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comme Les Violons du Roy, La Simphonie du Marais, Accentus. Il est titulaire des orgues de Saint-
François-Xavier à Paris et du grand orgue historique de la cathédrale de Poitiers. Olivier Houette a 
été professeur d’orgue, de clavecin et de musique de chambre au CRR de Dijon. Il enseigne 
maintenant au CRR de Boulogne-Billancourt. 
 
Dominique Dujardin et Olivier Houette sont déjà venus chacun à Ancy-le-Franc. 
 
Un programme de musique baroque européenne consacré à la sonate en trio (qui exige 
4 instrumentistes)  
 
Louis Couperin (c.1626-1661), Prélude en Sol mineur 
 
Marin Marais (1657-1728), Deuxième Suite de Pièces en Trio 
 
Georg Muffat (1653-1704), Chaconne, Sonate en Fa majeur 
 
William Byrd (1543-1623), Pavane Lachrimae 
 
Henry Purcell (1659-1695), Sonate en La mineur 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750), Préambule (extrait de la 5ème Partita), Sonate en Sol majeur 
 
Ce programme illustre l’art de la sonate en trio en France, en Allemagne et en Angleterre. Chaque 
sonate est précédée d’une pièce de clavecin soliste introductive du même pays.  
Forme musicale très prisée des compositeurs baroques, la Sonate en Trio est un style de 
composition conçu par Arcangelo Corelli que toutes les nations ont illustrée aux XVIIème et 
XVIIIème siècles. Réunissant les plus brillantes caractéristiques créatrices de cette époque, elle 
conjugue avec légèreté la plus belle harmonie au contrepoint le plus inventif. Étrange paradoxe qui 
à lui seul justifierait le terme «baroque», ces «trios» exigent curieusement quatre instrumentistes : 
deux dessus, une basse d’archet, et le clavecin pour réaliser la basse continue. 
 
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 


