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Visite-concert 

au château d’Ancy-le-Franc 
Mardi 17 juillet à 17h30 

Les Traversées baroques 
 
Le principe des visites concerts est simple : la visite guidée du château d’Ancy-le-

Franc, joyau de la Renaissance, est suivie d’un concert puis d’une dégustation offerte par un 
viticulteur de la région.  Depuis cette année la visite du château peut être remplacée par une 
visite libre du parc.  

 
La visite du château (ou du parc) est à 17h30. Le concert aura lieu dans la cour à 19h 

(repli prévu dans la Salle des Gardes en cas de mauvais temps). Durée du concert : 1 h. 
 
L’ensemble des Traversées Baroques, composé de jeunes musiciens et implanté à 

Dijon a déjà acquis une envergure européenne. Ils offriront au public d’Ancy-le-Franc un 
programme consacré au début de l’ère baroque en Italie, un beau programme autour de 
Monteverdi, pour deux chanteurs, un cornet à bouquin, un violon et un orgue : 

 
Cécile van Wetter, soprano 
Etienne Meyer, ténor 
Judith Pacquier, cornet à bouquin 
Stéphanie Eros, violon 
Sébastien Wonner, orgue 
 

Les Traversées Baroques 
 
 Créé en 2008 en Bourgogne par ses deux directeurs artistiques actuels, Etienne Meyer 
et Judith Pacquier, l’ensemble des Traversées Baroques a d’emblée placé son projet sous le 
signe de la découverte et de l’échange : participation à la découverte des «Chemins du 
Baroque dans le Nouveau Monde», renaissance des chefs d’œuvre des compositeurs de 
l’Europe de l’Est occultés par l’ancien bloc communiste en République tchèque et en 
Pologne.  
 
 Cette mission à l’échelle de l’Europe qui vient compléter notre connaissance du 
baroque musical européen, Les Traversées Baroques ont voulu lui donner les racines d’une 
implantation en Bourgogne et plus particulièrement à Dijon ou l’ensemble multiplie sessions 
de formations et créations de programmes. Désormais ce rayonnement découle d’un intense 
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travail de coopération culturelle, permettant aux Traversées Baroques de conjuguer les talents 
de chanteurs et instrumentistes –tous virtuoses en leurs disciplines- originaire aussi bien de 
France que de République Tchèque ou de Pologne. 
 
 L’ensemble des Traversées Baroques bénéficie du soutien de la Région Bourgogne, de 
la Ville de Dijon, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bourgogne). 
 
Le programme 
 
 Il s’agit bien d’un voyage à travers l’inventivité musicale foisonnante de l’Italie du 
début du XVIIème siècle. Les Traversées Baroques nous feront visiter quelques bijoux 
musicaux, hauts en couleurs, alliant virtuosité, brillance et sensualité avec des oeuvres de 
Cavalli, Sances, Merula, Rossi, Falconieri et Monteverdi 
 
 
Renseignements pratiques 

 
Pour tout renseignement : 03 86 75 18 41 – 
Information et location internet  :www.musicancy.org  

 
Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme d’Ancy-le-Franc, de Tonnerre et de Montbard, chez 
Harmonia Mundi à Dijon. 
 
 Entrée : 22 euros –  
Tarif réduit : 16 euros (écoles de musique, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses)). 
Gratuit pour les -12 ans.. 
 
  


