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Dimanche 10 mai 2009 à 15h30 

Visite-concert au château d’Ancy-le Franc 
à la rencontre de  trois jeunes talents 

parrainés par le violoncelliste Henri Demarquette 
 

 
Les visites-concerts d’Ancy-le-Franc permettent aux visiteurs de visiter ou de revisiter le 
château, joyau de la Renaissance, et d’assister à un concert unique dans la salle des gardes (200 
places) ou dans la cour l’été si le temps le permet. Les visites-concerts ont lieu une fois par 
mois de mars à novembre. 
 
 
Dimanche 10 mai : visite guidée du château à 15h30, suivie du concert à 16h30  
 
Chaque saison, MUSICANCY fait découvrir au public de  jeunes solistes prometteurs. Cette année,  
le violoncelliste Henri Demarquette nous a proposé avec enthousiasme de faire la rencontre de ces 
trois jeunes talents : 
 
Pierre Fouchenneret, violon 
Hélène Clément, alto 
Yan Levionnois, violoncelle 
 
Ils ont vingt ans de moyenne d’âge,  mais ont déjà des palmarès impressionnants et joueront en trio 
pour la première fois dans le cadre de ce concert. 
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Ils ont  choisi Schubert –qui a composé son Trio à cordes n°1 à 19 ans- et Beethoven, compositeurs 
incontournable de cette formation. Ils ont aussi souhaité pouvoir se rencontrer en duo avec des 
transcriptions pour deux instruments. 
 
Au programme : 
 
Franz Schubert (1797-1828), Trio à cordes n° 1 en si bémol majeur, D 471  
Georg Friedrich Haendel (1685-1759), Passacaille pour violon et violoncelle  
Béla Bartok (1881-1945), Duos pour alto et violoncelle  
Ludwig van Beethoven (1771-1827), Trio n°2  en ré mineur, Sérénade 
• MUSICANCY vient d’ouvrir un blog :  www.musicancy.canalblog.com sur lequel on 

trouvera le calendrier  des évènements de la saison 2009 et les programmes détaillés et 
actualisés. 

 
• 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 
 
 
• Renseignements pratiques 
 
Château d’Ancy-le-Franc : 18 Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 
 
Visite-concert : Entrée 20 euros – Tarif réduit : 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 
 
Site internet de MUSICANCY : www.musicancy.org  
 
 
 
Annexe : biographies des musiciens 
 
Hélène Clément, alto 
 
Née en 1988, Hélène Clément étudie actuellement l’alto dans la classe de Jean Sulem au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ainsi que le quintette à cordes  
dans la classe de Marc Coppey. A partir de janvier 2009, elle a été sélectionnée pour étudier dans 
la classe de Hariolf Schlichtig à la musikhochschule de Munich, pour une durée de six mois. 
 
Passionnée par la musique de chambre, elle se fait remarquer très jeune lors du festival Opus à 
Vals-les-Bains (France) et au festival des Arcs où elle était invitée en tant que jeune talent. 
Depuis elle joue régulièrement avec des artistes tels que Xavier Gagnepain, Ayako Tanaka, Henri 
Demarquette, Michel Dalberto, Michel Michalakakos... 
 
Elle aborde des répertoires très variés ; ainsi elle est invitée à Londres à interpréter l’oeuvre Streets 
de Mantovani pour ensemble de chambre lors d’un concert retransmis par la radio londonienne 
(BBC) , récemment elle a interprété le concerto de Philippe Hersant en soliste, l'Arpeggione de 
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Schubert avec Hortense Cartier-Bresson. Attirée également par l’orchestre, elle effectue 
régulièrement des remplacements au sein de l’orchestre de l’Opéra Bastille, et fait partie de 
l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. 
 
En 2005 elle se voit décerner le diplôme de la Formation Supérieure au métier d’instrumentiste à 
cordes d’orchestre de Nantes. Elle est sélectionnée pour jouer au sein de prestigieux orchestres de 
jeunes, tels que l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne, l'orchestre Gustav Mahler, et 
l'Orchestre Français des Jeunes où elle assure la place d'alto solo en été 2007. 
Elle se perfectionne auprès de maîtres tels que Lars Tomter, Barbara Westphal, Antoine Tamestit, 
Atto Beyerle, Tatjana Masurenko.  
 
 

Pierre Fouchenneret, violon 
 
 
            Pierre Fouchenneret est né le 12 Août 1985 à Grasse (Alpes Maritimes).                                                                                                           
Il débute ses études musicales de violon dès l'âge de cinq ans au conservatoire national de région de 
Nice. Pendant ces études il est dans la  classe d'Alain Babouchian et à l'âge de douze ans il obtient 
le premier prix de violon à l'unanimité avec les félicitations du jury. 
 

La même année, il est reçu au concours d'entrée du Conservatoire National Supérieur De 
Paris. Durant ses études, il travaillera avec Olivier Charlier et il obtiendra le premier prix de violon 
avec la mention "très bien" à l'unanimité  et deux ans plus tard, dans la classe de Daria HOVORA 
un premier prix mention très bien  de musique de chambre. 

                                     
Parallèlement, il travaille avec des artistes et pédagogues de renom tels Devy Erlhi, 

JanosStarker, Pierre Laurent Aimard.... 
 
En 2003 il devient lauréat de la fondation d’entreprise Groupe Banques Populaires, ce qui 

lui permet de mener à bien ses projets musicaux. 
 
Il a été invité dans les studios de France Musique et de la télévision (France 2, France3, 

Arte, Mezzo…). Il se produit régulièrement en concerts tant en France qu'à l'étranger (Allemagne, 
Hongrie, Espagne, Algerie, Cambodge, Portugal, Italie, Belgique...). 

 
 Il participe à de nombreux récitals en sonate, formation de musique de chambre ou en 

soliste avec orchestre (Orchestre de l'Opéra de Nice, St Petersbourg Chamber Orchestra, Orchestre 
de Chambre de la Cote d’Azur, Orchestre de Brno…) 

 
Il se produit dans le cadre de nombreux festivals avec des musiciens de renoms (Hortense 

Cartier Bresson, Marielle Nordmann, Roland Pidoux, Denis Pascal, Henri Demarquette, Maurice 
Bourgues, Marc Coppey...)  

 
 Il fonde le trio Magellan en compagnie du violoncelliste Antoine Pierlot et du pianiste Julien 
Gernay avec lesquels il a enregistré un CD des deux trios de Mendelssohn  chez Explora concept et 
plus récemment un disque consacré au compositeur Roger Steptoe. 
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Yan Levionnois, violoncelle 
 
Ne en 1990, Yan Lévionnois étudie le violoncelle principalement avec son père, violoncelliste solo 
de l'orchestre Philharmonique de Radio France, Marc Coppey et Philippe Muller. Premier prix du 
concours international Navarra et lauréat du concours Note et Bien ainsi que de la fondation 
Raynaud-Zurfluh, il a eu l'occasion de se produire en soliste en France ainsi qu'à l'étranger, avec 
notamment l'orchestre national du Capitole de Toulouse, le Prague Chamber Symphony Orchestra 
ou encore l'ensemble de violoncelles de l'Orchestre de Paris. Passionné de musique de chambre, il a 
joué avec par exemple Zakhar Bron, Vladimir Mendelssohn... Il joue un violoncelle de Patrick 
Robin, de 2005. 
 
 
 


