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Château d’Ancy-le-Franc
18 Place Clermont-Tonnerre

89160 Ancy-le-Franc
www.chateau-ancy.com
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Coordonnées GPS :
Latitude : N 47.77455°
Longitude : E 004.16280°

Situé au bord du canal de 
Bourgogne, proche des vignobles 
de Chablis et du Tonnerrois, dans 
un périmètre riche en patrimoine 
historique, le château d’Ancy 
le Franc offre un témoignage 
exceptionnel de l’architecture 
Renaissance. Invité par François 1er, 
le maître transalpin Sebastiano 
Serlio réussit là une parfaite 
synthèse entre les conceptions 
italienne et française. Par ailleurs, 
ce chef d’œuvre conserve l’un des 
plus vastes ensemble de peintures 
murales des xvie et xviie siècles.
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Château d’Ancy le Franc
du 15 mai au 2 octobre 2016

Pour la 13ème année consécutive, le château 
d’Ancy le Franc offre à Musicancy l’écrin idéal 
de sa programmation où chacun de ses concerts 
trouvera son cadre incomparable : la Salle des 
Gardes, la Cour intérieure, l’Orangerie, la Cour 
de l'Orangerie et le parc.

Ainsi, de mai à octobre, le public se verra proposer :

7 concerts - , précédés d’une visite du château s’il le désire et suivis 
d’une dégustation offerte par un viticulteur de la région.

1 promenade musicale - .

Soucieuse de toucher le plus large public, l’éventail de la programmation 
s’ouvrira de la musique baroque, classique et romantique à la création 
contemporaine, en passant par le jazz, l’improvisation, l’accompagnement 
de film, la fanfare et les musiques insolites. Avec, pour seuls objectifs : 
l’exigence artistique, la convivialité et la découverte.

Dimanche 15 mai p. 4

Vendredi 3 juin p. 5

Dimanche 24 juillet p. 6

Jeudi 28 juillet p. 7

Jeudi 4 août p. 8

Samedi 6 août p. 9

Dimanche 11 septembre p. 11

Dimanche 2 octobre p. 12

www. musicancy.org
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Visite guidée du château à 15h30  Concert à 17h dans la Salle des Gardes  
Durée du concert : 1h Plein tarif : 22 € - Tarif réduit 16 € - Membres Musicancy : 14 €

DIMAnChe 15 MAI 2016
VISITe - COnCeRT

Duo Les Éclats
Christel Rayneau, flûte

Anne Ricquebourg, harpe

en ouverture de saison, un duo incontournable de la musique 
de chambre, celui que forment la flûte et la harpe. Ces deux 
instruments marient leurs timbres en un dialogue harmonieux, 
à la fois léger et intense, qui séduit les compositeurs depuis 
Mozart.

Toutes deux invitées régulièrement par des chefs prestigieux et de 
grands festivals, Anne Ricquebourg et Christel Rayneau aiment 
à se retrouver au sein de la formation Les Éclats pour explorer la 
musique de leur temps et naviguer dans celle du passé.

Ainsi le voyage musical qu’elles vous proposent vous emmènera 
de l’Italie romantique de Rossini et Donizetti aux ondulations 
chatoyantes de la douce France de Fauré, Debussy, Ravel, en 
passant par la Suisse de Wissmer.

Gioachino Rossini (1792-1868)
Andante con variazoni
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Sonate en sol mineur

Gabriel Fauré (1845-1924)
Sicilienne op 78
(extrait de Pelléas et Mélisande) 
Pierre Wissmer (1915-1992)
Sonatine Croisière
Claude Debussy (1862-1918)
En Bateau - Le petit Berger
Marche de la poupée de chiffon
(extraits de Children’s Corner)
Maurice Ravel (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte

Astor Piazzolla (1921-1992)
Café 1930 extrait de l’Histoire du Tango

en partenariat avec
  



5

VenDReDI 3 juIn 2016
VISITe - COnCeRT

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1er quatuor avec piano en sol mineur K 478

Johannes Brahms (1833-1897)
3ème quatuor avec piano en do mineur op 60

Pascal Zavaro (1970)
Création dédiée au quatuor

en partenariat avec
 

en embrassant trois siècles de musique de chambre, le Quatuor 
Abegg nous offre un large éventail des étendues musicales d’une 
telle formation instrumentale à travers le jeu passionné de quatre 
jeunes interprètes à l’immense talent.

Tous quatre sont passés par le cnsmd de Paris et ont déjà un 
parcours individuel remarquable malgré leur âge. Musicancy 
reçoit chaque année des jeunes prometteurs et s'efforce de les 
suivre. C'est le cas de eva Zavaro que le public d'Ancy le Franc 
aura le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois.

une invitation à l’excellence et à la découverte !

Quatuor Abegg
Clément Lefebvre, piano

Eva Zavaro, violon
Tanguy Parisot, alto

Alexis Derouin, violoncelle

Visite guidée du château à 18h30  Concert à 20h dans la Salle des Gardes  
Durée du concert : 1h Plein tarif : 22 € - Tarif réduit 16 € - Membres Musicancy : 14 €
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DIMAnChe 24 juILLeT 2015
PROMenADe MuSICALe DAnS Le PARC

Départs des promenades à 16h et 17h15 un bracelet permettra d'entrer et sortir
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit 10 € - Membres Musicancy : 10 € - Gratuit -12 ans

Autour du lac et de sa "folie", au détour d’un bosquet d’arbres 
centenaires, dans ce parc à l’origine dessiné par Le nôtre et 
repensé à l’anglaise en 1759… seuls ou en famille, mélomanes 
ou simples promeneurs… venez vous laisser surprendre par 
cette déambulation estivale et ludique, ponctuée de pauses 
inattendues.

Vous découvrirez, ça et là :

La Chalouette  | de jean-Marc hell, trio de troubadours qui, 
au son de sa cornemuse flamande, de sa vièle à roue et de 
son tambour, vous accompagnera tout au long du chemin
Le consort de violons  | Les Voies fleuries, jeune ensemble de 
3 musiciennes, vous plongera dans l'ambiance festive de la 
Renaissance
Radio Kaizman | , brassband de 9 musiciens, dont l’énergie 
débordante vous fera danser aux rythmes du groove et des 
marching bands de la new Orleans
Gilbert Peyre | , plasticien et metteur en scène 
"électromécanomaniaque" vous embarquera dans son 
imaginaire insolite, surréaliste et débordant de poésie
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jeuDI 28 juILLeT 2016
VISITe - COnCeRT

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052
Concerto pour hautbois d'amour en la majeur BWV 1055
Sonate en trio pour violon, alto et basse continue en sol majeur BWV 1027
Concerto pour violon en la mineur BWV 1041
Concerto pour violon et hautbois en do mineur BWV 1060

Créé en 1999, Café Zimmermann compte aujourd’hui parmi les 
ensembles baroques européens les plus importants. Preuves en 
sont ses innombrables collaborations : G. Leonhardt, S. Karthäuser, 
R. Invernizzi, D. Visse, D. Guillon, C. Immler, M. engeltjes, K. 
hammarström, les chœurs Les eléments et Accentus… dans des 
salles et festivals internationaux.

Sous la conduite de Pablo Valetti et de Céline Frisch, il réunit des 
solistes qui s’attachent à perpétuer l’émulation artistique portée 
par l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du 
xviiie siècle.

Ses interprétations, notamment de j.S. Bach et A. Vivaldi, suscitent 
un véritable enthousiasme qui lui vaut, entre autres récompenses, 
le Diapason d’Or 2011.

une vision enlevée et contrastée de la musique concertante de 
l’immense Bach !

Café Zimmermann

Visite libre du château dans l'après-midi
  Concert à 20h avec entracte dans la Cour intérieure du château  
Durée du concert : 1h25 Plein tarif : 28 € - Tarif réduit 20 € - Membres Musicancy : 20 €

En cas de risque de pluie, l'équipe décidera du repli dans l'Orangerie

Pablo Valetti,
Mauro Lopes Ferreira,

David Plantier, violons
Patricia Gagnon, alto
Petr Skalka, violoncelle

Bret Simner, contrebasse
Céline Frisch, clavecin

Emmanuel Laporte, hautbois
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Cette soirée estivale se déroule en deux parties.

en attendant la nuit noire, le compositeur Karol Beffa nous 
propose quelques unes de ses études et de ses improvisations 
au piano. Premier invité de Musicancy en 2003, Karol Beffa est 
aujourd'hui un compositeur prolifique dont les oeuvres sont jouées 
dans le monde entier. Pianiste et improvisateur de renommée 
internationale, il est aussi un pédagogue reconnu.

Après l’entracte, Karol Beffa accompagne, comme au temps du 
cinéma muet, la projection du chef d’œuvre de Friedrich Wilhelm 
Murnau, L’Aurore.

Tourné en 1927, le film raconte l’histoire d’Ansass, un jeune 
paysan qui, manipulé par sa maîtresse, décide d'assassiner son 
épouse, Indre. Mais au moment de passer à l'acte, il comprend 
qu'il l’aime toujours…

Pour François Truffaut, "c'est le plus beau film du monde."

Visite libre du château dans l'après-midi
  Ciné-concert à 20h30 avec entracte dans la Cour de l'Orangerie  
Durée du concert : 2h15 Plein tarif : 22 € - Tarif réduit 16 € - Membres Musicancy : 14 €
Placement libre En cas de risque de pluie, l'équipe décidera du repli dans l'Orangerie

jeuDI 4 AOÛT 2016
CInÉ - COnCeRT

Karol Beffa
piano

Karol Beffa (1973)
Etudes et improvisations
Accompagnement du chef
d'œuvre du cinéma muet
L'Aurore de
Friedrich Wilhelm Murnau
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  Concert à 20h avec entracte dans la Cour intérieure du château  
Durée du concert : 1h20 Plein tarif : 28 € - Tarif réduit 20 € - Membres Musicancy : 20 €

En cas de risque de pluie, l'équipe décidera du repli dans l'Orangerie

SAMeDI 6 AOÛT 2016
VISITe - COnCeRT

Jérôme Pernoo, violoncelle
Jérôme Ducros, piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur op 102 n° 2
Guillaume Connesson (1970)
Les chants de l'Agartha
Sergueï Rachmaninov (1873-1943)
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op 19

Outre des parcours individuels 
exceptionnels, ce duo d’interprètes 
remarquables se retrouve régulièrement 
sur les scènes internationales avec 
des partenaires comme R. Capuçon, 
h. Demarquette, e. Pahud, P. Meyer, 
les quatuors ebène, Modigliani, 
Chiaroscuro…

Défendant autant la musique classique 
que contemporaine, ils enregistrent 
également Rachmaninov, Bridge, 
Beethoven et, en 2012, un disque 
consacré à la musique de chambre 
de Guillaume Connesson ("Choc de 
Classica").

Les chants de l’Agartha de G. Connesson, qu’ils ont créés en 
2008 et qui leur sont dédiés, sont composés de trois pièces : Sous 
le désert de Mongolie, "une sorte de voyage musical au centre 
de la terre" nous précise le compositeur… La bibliothèque des 
Savoirs Perdus, "mouvement qui fait office d’intermezzo"… et La 
danse devant le roi du Monde, "bacchanale endiablée…".
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De mère américaine et de père français, il débute le piano à 5 
ans et, après des études classiques, aborde le jazz, notamment 
avec jeff Gardner. en 1993, il remporte le concours Thelonious 
Monk. Il enregistre de nombreux disques, remporte plusieurs prix 
internationaux, collabore avec de prestigieux artistes et se produit 
régulièrement en solo et en trio dans les plus grands festivals 
mondiaux de jazz et de piano.

Son jeu, comparé à Bud Powell pour sa vélocité soigneusement 
contrôlée et à Ahmad jamal pour son sens de la respiration, 
exprime également sa grande connaissance des compositeurs 
français comme Ravel, Fauré ou Debussy.

jacky Terrasson se réserve la liberté de pouvoir décider au 
dernier moment son programme. Son répertoire est un parcours 
entre standards de jazz, chanson française, ses compositions et 
quelques improvisations. Mais, rassurons-nous, c’est toujours 
formidable ! "Pianiste du bonheur" selon Télérama, il fait partie 
de ces musiciens jubilatoires, capables de transporter son public 
vers l’euphorie.

DIMAnChe 11 SePTeMBRe 2016
VISITe - COnCeRT

Jacky Terrasson
piano

Visite guidée du château à 15h  Concert à 16h30 dans l'Orangerie  
Durée du concert : 1h15 Plein tarif : 22 € - Tarif réduit 16 € - Membres Musicancy : 14 €
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Quand les notes convoquent les mots sur le terrain de l’humour et 
que les mots leur répondent sur celui de la légèreté, cela donne des 
échanges où les réparties d’écrivains comme S. Guitry trouvent 
de facétieux interlocuteurs dans la personne de compositeurs 
comme e. Satie.

Pour cette soirée de clôture, Geneviève Casile et Anne de Fornel 
unissent leurs talents avec complicité pour nous faire passer un 
moment de convivialité, de détente et d’intelligence.

Geneviève Casile, entre au cnsad de Paris où elle 
obtient trois premiers prix. A la télévision, on la 
remarque dans les rôles de Marie-Antoinette et 
surtout d’Isabelle de France des Rois Maudits. 
engagée à la Comédie Française en 1961 où elle 
aborde le Répertoire, elle en sort en 1993 pour 

poursuivre sa carrière dans les théâtres privés avec, entre autres, 
L’Allée du roi d’après F. Chandernagor, L’éventail de lady Windermere 
d’O. Wilde, Le Diable rouge d’A. Rault avec C. Rich…

Musicienne franco-américaine, Anne 
de Fornel conjugue différentes activités 
artistiques : pianiste, directrice artistique 
et musicologue. elle fonde l’ensemble 
Mesostics auquel elle prête son répertoire 
pianistique qui va de la musique baroque 

à la création contemporaine. Avec le Trio Steuermann, elle se 
produit dans de nombreux festivals et participe à la découverte de 
compositeurs d’aujourd’hui comme P. Wissmer, j. Boris… elle est par 
ailleurs Docteur en musicologie de l’université de Paris-Sorbonne.

DIMAnChe 2 OCTOBRe 2016
VISITe - COnCeRT

Geneviève Casile
Sociétaire honoraire de 

la Comédie Française
texte

Anne de Fornel
piano

Visite guidée du château à 15h  Concert à 16h30 dans la Salle des Gardes  
Durée du concert : 1h Plein tarif : 22 € - Tarif réduit 16 € - Membres Musicancy : 14 €

Erik Satie (1866-1925)
Sacha Guitry (1885-1957)
… entre autres
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 Renseignements  contact@musicancy.org

 Acheter votre place 

Ouverture de la billeterie : 2 avril

Internet
www.musicancy.org

Par correspondance
joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Musicancy
Adresser votre courrier à Musicancy
11 place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy le Franc.
Les billets sont gardés par Musicancy et mis à disposition à 
l’entrée ou expédiés si le délai est suffisant (merci d'envoyer une 
enveloppe timbrée).

Points de vente

Ancy-le-Franc : Office de Tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne
Place Clermont-Tonnerre. Tél : 03 86 75 03 15
www.tonnerrois.fr

Tonnerre : Office de Tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne
Place Marguerite de Bourgogne. Tél : 03 86 55 14 48
www.tonnerrois.fr

Montbard : Office de Tourisme du Montbardois
Place de la Gare. Tél : 03 80 92 53 81
www.ot-montbard.fr

 Attention : important 
- Les places sont numérotées, sauf le 4 août (ciné-concert).
- Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer 

pendant les concerts.
- Le présent programme est communiqué sous réserve 

d’éventuelles modifications.
- Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
- en cas de force majeure, Musicancy se réserve le droit de 

modifier le lieu du concert.

 InFORMATIOnS PRATIQueS 
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 InFORMATIOnS PRATIQueS 

 Les réductions 
un tarif réduit est accordé aux :
- familles nombreuses,
- personnes en recherche d'emploi,
- professeurs et étudiants d’écoles de musique,
- membres des Rencontres Musicales de noyers,
Groupes à partir de 10 personnes (nous consulter).
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

 Membres de l'association Musicancy 
La cotisation annuelle de 20 € donne droit à un tarif spécial :
14 € concert seul / 15 mai, 3 juin, 4 août, 11 septembre et 2 octobre
20 € / 28 juillet et 6 août
10 € / Promenade musicale

 Prix des places 
Tarif A : 15 mai - 3 juin - 4 août - 11 septembre - 2 octobre

Tarif B : 28 juillet - 6 août

Tarif C : 24 juillet : Promenade musicale dans le parc

Visite château + parc + concert Tarif Membres
MusicancyPlein tarif Tarif réduit

A 22 € 16 € 14 € *

B 28 € 20 € 20 €

C 15 € * 10 € * 10 € *

* concert seul (visite du château non comprise)

Pass pour 7 concerts + promenade : 140 € cotisation comprise 
(place numérotée à l’année)

Ce document a été réalisé par ContrePage sarl
Crédits photos : Couverture, p. 2 & p. 10 - Château d'Ancy le Franc

p. 6 - Marie-Laure hergibo / Musicancy – p. 7 - jean-Baptiste Millot –  p. 8 - Amélie Tcherniak
p. 9 - Alix Laveau – p. 11 - Philippe Levy-Stab – p.12 - Paul Grandsard

Musicancy
Association régie par la loi de 1901, reconnue d'intérêt général

11 place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy le Franc - courriel : contact@musicancy.org
www.musicancy.org

n° SIReT : 451 408 256 00019 - Licence de spectacles : 2-137712-3-138097
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 ReSeRVATIOnS 

Le nombre de places étant limité, réservez dès aujourd'hui les dates qui 
vous intéressent.

Tarif A Plein
22 €

Réduit
16 €

Membre
14 €

- 12 ans
0 €

Total
nombre

Total
euros

15 mai - C. Rayneau - A. Ricquebourg

3 juin - Quatuor Abegg

4 août - Karol Beffa

11 septembre - j. Terrasson

2 octobre - A. de Fornel - G. Casile

Tarif B Plein
28 €

Réduit
20 €

Membre
20 €

- 12 ans
0 €

Total
nombre

Total
euros

28 juillet - Café Zimmerman

6 août - j. Pernoo - j. Ducros

Tarif C Plein
15 €

Réduit
10 €

Membre
10 €

- 12 ans
0 €

Total
nombre

Total
euros

24 juillet - Promenade

Pass pour les 7 concerts+promenade : 140 € (cotisation comprise) €

Règlement par chèque à l'ordre de Musicancy Total €

Adhésion 2016

Membre actif 20 €
Bienfaiteur : à partir de 50 € (déduction fiscale 66%)

Règlement par chèque à l'ordre de Musicancy Total €

Prénom et nom 

Adresse 

e-mail 

téléphone 

Renvoyer à :
Musicancy 11 place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy le Franc

(joindre une enveloppe timbrée pour recevoir les places chez vous)



Dimanche
15 mai

Visite guidée du château à 15h30 – Concert à 17h
Christel Rayneau, flûte - Anne Ricquebourg, harpe
Rossini, Donizetti, Fauré, Wissmer, Debussy, Ravel, Piazzolla

Vendredi
3 juin

Visite guidée du château à 18h30 – Concert à 20h
Quatuor Abegg : Clément Lefebvre, piano - eva Zavaro, violon - 
Tanguy Parisot, alto - Alexis Derouin, violoncelle
Mozart, Brahms, Zavaro

Dimanche
24 juillet

Promenades musicales dans le parc
à 16h et 17h15

Jeudi
28 juillet

Visite libre du château l’après-midi – Concert à 20h avec entracte
Café Zimmermann
Bach

Jeudi
4 août

Visite libre du château l’après-midi
Ciné-concert à 20h30 avec entracte
Karol Beffa, piano
Beffa – Accompagnement de "L’Aurore" de Murnau

Samedi
6 août

Visite libre du château l’après-midi – Concert à 20h avec entracte
jérôme Pernoo, violoncelle - jérôme Ducros, piano
Beethoven, Connesson, Rachmaninov

Dimanche
11 septembre

Visite guidée du château à 15h – Concert à 16h30
jacky Terrasson, piano
Carte blanche à l'artiste

Dimanche
2 octobre

Visite guidée du château à 15h – Concert à 16h30
Anne de Fornel, piano
Geveniève Casile, Sociétaire honoraire de la Comédie Française, 
Récitante
Satie, Guitry… entre autres

 CALenDRIeR 


