
 
Association régie par la loi de 1901 

9 rue du Matréau, Stigny, 89160 Ancy-le-Franc 
N° SIREN : 451 408 256 - Licence de spectacles : 37234 

  MUSICANCY 
www.musicancy.org 

Contact Presse 
Françoise Collot 
Tél : 06 17 75 76 88 
info.musicancy@wanadoo.fr 
www.musicancy.canalblog.com      Communiqué de Presse 

 2 février 2009 
    

Dimanche 5 avril : visite-concert à 15h30 
au Château d’Ancy-le-Franc 

avec le quintette à vents ANACROUSE   
     et le pianiste Jean-Yves Sebillotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Programme du dimanche 5 avril : 
 
visite du château à 15h30 suivie d’un concert à 16h30 avec un sextuor :  
le quintette à vents ANACROUSE, animé par Antoine Sebillotte, hautboïste et 
directeur du Conservatoire de Tonnerre  
et Jean-Yves Sebillotte, pianiste soliste à l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. 
 
Programme de musique française : Roussel, Debussy, Poulenc, Françaix.  
 
 

�  Le quintette à vents ANACROUSE 
  

Formé de cinq instrumentistes à vent,  
 
Elizabeth Dutrieux : Flûte Traversière  
Antoine Sebillotte : Hautbois 
Rémy Balestro : Clarinette 
Christophe Vellard: Cor  
Gabriel M. Vernhes : Basson 
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ANACROUSE est un ensemble permanent qui depuis ses origines au Conservatoire de Versailles 
a toujours désiré transmettre le plaisir de la Musique de Chambre, explorant un répertoire de 
pièces originales, le renouvelant également, par des créations d’œuvres de compositeurs vivants  et 
de passionnantes transcriptions. 
 
 
Témoignage de son sens du contact auprès d’un large public, une Association de fidèles 
mélomanes (forte de 150 adhérents) soutient cet ensemble pour ses actions  au sein de la vie 
musicale -concerts, festivals- mais également en milieu scolaire, carcéral, et hospitalier.  
 
Finaliste du Concours d’Ensembles Européens à Privas en 1998, le Quintette ANACROUSE édite 
un premier disque d’œuvres méconnues de Barthe, Klugardt, Mendelssohn, Etler, Hidas, un 
second (en 1999) avec orgue et l’Ensemble Vocal Loré « Les Plus Beaux Noëls des Provinces de 
France » (classé dans les meilleures ventes de disques de Noël) , un troisième (en 2003) 
« Danses » succession de joyaux pour quintette, unanimement apprécié à sa sortie. Le dernier 
disque, autour d’œuvres sacrées inédites, paru en 2005 et réalisé avec les Chœurs Elisabeth 
Brasseur, est un hommage au compositeur Jacques Bugard. Le prochain déjà enregistré devrait 
être dans les bacs très prochainement. 
 
 
� Jean-Yves Sebillotte obtient ses premiers prix de piano, de musique de chambre, au CNR de 

Versailles, et étudie également la percussion dans la classe de Sylvio Gualda. Son ouverture 
musicale pour les musiques contemporaines et extra-européennes le conduit à participer à 
plusieurs stages du Centre Acanthes. 

 
Pianiste soliste au sein de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris  depuis 1983, il interprète le 
répertoire d’Opéra sous la direction de grands chefs tels que Christof von Dohnanyi, Zubin Mehta, 
Seiji Osawa, Georges Prêtre, Esa-Pekka Salonen, et participe à des tournées orchestrales et des 
enregistrements (notamment avec Myung-Whun Chung), et à plusieurs créations. Il joue en soliste 
lors de nombreux spectacles de ballets pour des chorégraphies de George Balanchine, Maurice 
Béjart, John Neumeier, Roland Petit, Jerome Robbins. En novembre 2005, lors d’un gala 
exceptionnel au Palais Garnier, il interprète le Capriccio de Stravinsky sous la direction de Valery 
Gergiev, avec l’orchestre du Théâtre Mariinski.   
 
Il se produit tant en France qu’à l’étranger (Europe, Chine, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis…), en 
récital et en musique de chambre notamment avec le flûtiste Benoît Fromanger, avec la soprano 
Françoise Pollet, et avec les solistes de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. 
 
Il aime également faire partager sa passion pour la musique avec des publics qui ont peu ou pas la 
possibilité d'aller au concert, grâce à l'association Papageno (écoles, hôpitaux, maisons d'arrêt), avec 
des concerts « jeune public » à l’Opéra Bastille, et lors de festivals comme la « tournée » du 
Festival de Sully-sur-Loire. 
 
Sa discographie comprend notamment Musica Fantasca, avec le flûtiste Benoît Fromanger. Prix de 
l'Académie du disque Français. 
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� Programme détaillé du concert 
 
Albert Roussel (1869-1937) 
Divertissement op.6, quintette et piano 
Adrien Barthe (1828-1898) 
Aubade, quintette  
Claude Debussy (1802-1918) 
Poissons d'or, piano  
Walter Gieseking (1895-1956) 
Andante du quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson  
Francis Poulenc (1899-1963) 
Sextuor, quintette et piano 
Jean Françaix  (1912-1997) 
L'Heure du berger, quintette et piano 
 
 
• 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.. 
 
• 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  

 
 


