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Dernière visite-concert de la saison 2011 

au château d’Ancy-le-Franc 
 

Dimanche 6 novembre à 15h15 
Pierre Fouchenneret, violon 

Jérémy Jouve, guitare 
 
 

Dernière visite-concert de la saison 2011de MUSICANCY : comme d’habitude, la 
visite guidée  du château est suivie d’un concert puis d’une  dégustation offerte par un 
viticulteur de la région. Visite guidée à 15h15, suivie du concert à 16h30.  

 
Le public de MUSICANCY a déjà eu l’occasion d’apprécier les deux jeunes 

musiciens invités le 6 novembre : ils font partie des jeunes talents programmés depuis la 
création des visites-concerts et suivis par MUSICANCY. Ils reviennent en duo constitué 
pour nous proposer un programme virtuose. 
 

Le violoniste Pierre Fouchenneret est invité pour la seconde fois : il était venu en 2009 
pour un concert avec Yann Levionnois (violoncelle). Le guitariste Jérémy Jouve vient pour la 
troisième fois : il a fait partie des tous premiers invités de MUSICANCY et était revenu en 
2008 en duo avec Judicaël Perroy. 

 
Programme 
 
Niccolò Paganini (1782 -1840), Sonata concertata en la majeur 
Bela Bartók (1881-1945), Danses roumaines 
Astor Piazzolla (1921-1992), Histoire du tango. 
 
Niccolò Paganini, illustre violoniste est moins connu pour son talent de guitariste, instrument 
pour lequel il n’écrivit pas moins de 200 œuvres. Sa Sonata concertata réunit brillamment les 
plus grandes difficultés techniques pour violon et guitare. 
 
Bartók est un compositeur amoureux et grand défenseur du folklore de son pays. La 
transcription rapproche l’œuvre de ses racines : un violon tsigane et une guitare aux accents de 
cymbalum. 
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La guitare est l’instrument d’expression favori et original du tango argentin né en 1882 à Buenos 
Aires auquel s’adjoint la flûte, très souvent remplacée par le violon dans l’œuvre de Piazzolla. 
 
Renseignements pratiques 

 
Pour tout renseignement : 06 01 75 35 35 – 
Information et location internet  :www.musicancy.org  

 
Les billets en vente à l’Office de Tourisme d’Ancy-le-Franc, de Tonnerre et de Montbard, chez 
Harmonia Mundi à Dijon. 

 
 Entrée : 20 euros - Tarif réduit : 15 euros (écoles de musique). Gratuit pour les -12 ans.. 
 
Biographies 

 
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 en 1998, il 
obtient le premier prix de violon à l'unanimité avec les félicitations du jury a l'âge de douze 
ans. 
 

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 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, 
Janos STARKER, 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. 
 

Depuis, il est invité régulier dans les studios de France Musique et de la télévision 
(France Télévision, Arte, Mezzo…). Il se produit régulièrement en concerts tant en France 
qu'à l'étranger (Allemagne, Hongrie, Espagne, Algérie, Maroc, Cambodge, Portugal, Italie, 
Belgique, Canada, Inde, Bulgarie,...). 
 

 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, le Quatuor Ebene, Francois Salque...)  
 
  Avec le violoncelliste Antoine Pierlot et le pianiste Julien Gernay, il a enregistré les 
deux trios de Mendelssohn chez Explora Concept  ainsi qu'un disque consacré au compositeur 
Roger Steptoe. 
 
          Il est également membre de l'ensemble Contraste depuis 2009 aux cotés d'Arnaud 
Thorette, Antoine Pierlot et Johan Farjot.  
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      Il fonde  en 2010 le quatuor Raphael en compagnie du violoniste Pablo Schatzman de 
l'altiste Arnaud Thorette et de la violoncelliste Maya Bogdanovitch . Quatuor avec lequel il 
remporte la même année un 2eme prix au prestigieux concours international  de quatuor a 
cordes de Bordeaux. 
 

               

Jérémy JOUVE 
 

« L’une des valeurs sûres de la nouvelle génération de la guitare » (Cahiers de la Guitare), 
Jérémy Jouve a remporté le 1er Prix du prestigieux Concours International de la Guitar Foundation of 
America en 2003. Il se produit dans les plus grands festivals internationaux de guitare et enregistre pour 
le label NAXOS.   

Né en 1979, Jérémy Jouve  commence l’étude de la guitare à Chambéry et obtient dès l’âge de 13 
ans le 1er Prix de guitare au Conservatoire de Grenoble. Il travaille avec Eric Franceries, qui aura une 
grande importance dans son développement musical. Rejoignant Paris à l'âge de 18 ans, il poursuit ses 
études avec Alberto Ponce, d’abord à l’Ecole Normale de Musique de Paris, où il obtient le diplôme 
supérieur d’exécution (ex-licence de concert), puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris, où il reçoit également l’enseignement de Roland Dyens. Après avoir obtenu les Prix 
de guitare et de musique de chambre au CNSM de Paris, Jérémy est admis en cycle de 
perfectionnement et choisit, dans un désir d’ouverture musicale, d’intégrer la classe du concertiste 
Laszlo Hadady, hautbois solo de l’Ensemble Intercontemporain. 

 

Déjà lauréat de plusieurs concours internationaux, il remporte le 1er Prix du Concours 
International de Guitare de Tychy (Pologne, 2002), puis le 1er Prix du prestigieux Concours 
International de Guitare organisé par la Guitar Foundation of America (Mexique, 2003). Il est 
également lauréat boursier du Mécénat Musical Société Générale pour la saison 2003/2004. 

En 2004, suite à sa victoire au concours de la Guitar Foundation of America, il a enregistré un 
CD pour le label NAXOS et effectué une tournée de 40 concerts en solo aux USA, au Canada et au 
Mexique. Ses prestations ont soulevé un enthousiasme unanime à Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, New Orleans, Dallas, Miami, Atlanta, Montréal, Calgary…   
 

Par ailleurs, sa carrière l’a conduit sur des grandes scènes du monde musical et d’importants 
festivals de musique : Festival International de Taiwan (Taipei, 2010), Rencontres Internationales de 
Guitare de Querétaro (Mexique, 2010) Festival Jeunes Virtuoses de Moscou (Tchaikowsky Concert 
Hall : 2009 et 2007), Festival International de Singapour (2008), Festival de Sernancelhe et Algarve 
(Portugal, 2008), Festival Radio France au Corum de Montpellier (2007), Festival International de 
Guitare de Montréal (Canada, 2007), festival Fabrizio Caroso à Rome (Italie, 2005), festival de Kutna 
Hora (République Tchèque, 2004), festival de Volos (Grèce, 2003)… et est invité à se produire dans les 
prochains mois au Canada, USA, Croatie, Colombie, Chili, République Tchèque…Il a participé à 
plusieurs reprises à des émissions diffusées sur France Musiques.  

Jérémy s’attache depuis toujours à diversifier son univers musical : ayant suivi les classes 
d’initiation au jazz et à la musique classique indienne au CNSM de Paris, il a interprété des œuvres de 
musique contemporaine pour guitare électrique, ondes Martenot et percussions. Son désir de partage 
l’amène à se produire régulièrement en musique de chambre ; il forme notamment avec le guitariste 
Judicaël Perroy un duo de plus en plus apprécié et sollicité. 
 

Il enregistre le premier volume de l'intégrale de l’œuvre pour guitare solo de Joaquin Rodrigo, 
paru chez Naxos en 2008, et prépare actuellement le second volume, qui devrait sortir fin 2011. Son 
nouveau DVD, « live concert », vient de sortir en aout 2010, pour le Label américain MelBay. 

     


