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Communiqué de presse

Concert du dimanche 15 mai 2016

Duo Les Eclats
Avec Christel Rayneau (flûte) et Anne Ricquebourg (harpe)
En ouverture de saison, Musicancy propose l’une des formations musicales
incontournables de la musique de chambre, le duo flûte/harpe. Le dialogue des timbres de ces
deux instruments crée en effet une harmonie, à la fois légère et intense, qui séduit les
compositeurs depuis Mozart.
Preuve nous en sera donnée avec les interprètes de ce concert qui aiment à se retrouver
ponctuellement au sein de leur duo Les Eclats pour explorer la musique de leur temps tout en
navigant dans celle du passé. C’est donc un moment très fort que nous passerons en
compagnie de Christel Rayneau et d’Anne Ricquebourg, toutes deux faisant escale au château
d’Ancy-le-Franc le temps d’une soirée.
En effet, régulièrement dirigées par des chefs prestigieux et participant aux plus
grands festivals, elles nous feront la joie de nous inviter à une promenade musicale qui
nous 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
Pierre Wissmer. Notons que la fondation de ce compositeur qui nous a quitté en 1992 et
dont la musique mérite toute notre attention est partenaire de cet événement.
Au programme :
Rossini (1792-1868), Andante con variazoni
Donizetti 1797-1848), Sonate en sol mineur
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Fauré (1845-1924), Sicilienne (extrait de Pelléas et Mélisande),
Wissmer (1915-1992), Sonatine Croisière
Debussy (1862-1918), En bateau, Le Petit Berger – Marche de la Poupée de chiffon
Ravel (1875-1937), Pavane pour une infante défunte
Piazzolla (1921-1992), Café 1930 (extrait de l'Histoire du Tango)
Renseignements pratiques
Visite guidée du château à 15h30 – Concert à 17h dans la Salle des gardes. Durée du concert :
1 heure.
Entrée : 22 euros (tarif plein) – 16 euros (tarif réduit : familles nombreuses, étudiants,
personnes en recherche d'emploi).
Renseignements et réservation internet : www.musicancy.org
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