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Visite-concert 

au château d’Ancy-le-Franc 
Dimanche 7 octobre à 15h15 

 
Tempo Ideale : quatre voix d’hommes,  

un bouquet de chants traditionnels italiens 
 
 
Avant-dernière visite-concert de la saison au château d’Ancy-le-Franc, dimanche 9 

septembre : 
 

- Visite guidée du château ou visite libre du parc à 15h15 
- Concert à 16h30 dans la salle des Gardes. 

 
Les musiciens invités 
 
MUSICANCY a invité ce mois-ci les quatre chanteurs de Tempo Ideale : jouant avec humour 
de la séduction méridionale, amoureux de l’Italie et de sa richesse polyphonique, ils 
réussissent avec brio à donner vie au répertoire des provinces italiennes où se côtoient 
complaintes poignantes et ritournelles endiablées. 
 
Des chanteurs, certes, mais aussi des comédiens qui mettent en scène de manière touchante et 
drôle leurs textes pour mieux faire passer les émotions. 
 
Roberto Graiff, ténor 
Dominique Paulin, basse 
Thomas David, ténor, guitare 
Laurent Stephen, baryton. 
 
Le programme 
 
Le très riche éventail du répertoire de Tempo Ideale est né du croisement des cultures qui ont 
influencé l’Italie au cours de son histoire et du désir de faire connaître les différentes facettes 
de cette tradition musicale si riche et si variée, loin des clichés réducteurs. 
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Jonglant avec les sonorités, le répertoire se promène d’une tammuriata napolitaine endiablée à 
une lamentation en gracanico (grec ancien encore parlé dans certaines communautés de 
l’Adriatique), d’une version insolite de « Bella Ciao » au Miserere, chant sarde du Moyen-
Age, chanté par les confréries pendant les rites de la semaine sainte. 
 
Dépaysement transalpin assuré ! 
 
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.. 
 
 
La dernière visite-concert du château d’Ancy-le-Franc, pour la saison 2012, aura lieu le 
dimanche 4 novembre à 15h15. Au programme les quatuors pour flûte de  Mozart, avec 
Juliette Hurel, Nicolas Dautricourt, Arnaud Thorett e et Ophélie Gaillard. 
 


