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Communiqué de presse

Concerts du vendredi 4 et du samedi 5 
et la Promenade Musicale du dimanche 6 août

Trois jours de fêtes musicales ! C’est ainsi que Musicancy entend commencer le mois d’août en
proposant à son public de sortir de son créneau habituel consacré presque uniquement à la musique
de chambre pour une bouffée de légèreté et de joie de vivre avec les rendez-vous suivants : un
florilège d’airs d’opérettes et d’opéras comiques, un voyage dans le monde envoûtant du tango et
l’incontournable promenade dans le parc ponctuée de pauses musicales autant insolites que
poétiques.

Ainsi, dès le vendredi 4 août, Edwige Bourdy, dont un critique a dit qu’elle est un joyau aux
multiples facettes tant elle est curieuse de tous les répertoires, nous entraînera dans 90 minutes
d’humour et d’amour. Accompagnée au piano par Anne-Lise Gastaldi, elle nous interprètera avec
son brio habituel des perles mélodiques dont beaucoup nous trottent dans la tête, signées par des
compositeurs aussi différents et inventifs que Jacques Offenbach, André Messager, Henri Christiné,
Emmanuel Chabrier, Manuel De Falla… et beaucoup d’autres. Sans doute certains spectateurs ne
pourront-ils pas s’empêcher de fredonner avec elle ?

Le lendemain, samedi 5 août, la cour du château d’Ancy le Franc prendra des allures de
Trottoirs de Buenos Aires pour accueillir le Quintette de tango Tangart qui nous plongera dans l’univers
musical d’Astor Piazzolla. Au son du bandonéon, cet ensemble composé de spécialistes du genre nous
offrira un spectacle énergique, nuancé, contrasté, mais aussi plein de cette émotion que le génial
compositeur argentin su mettre dans son œuvre en réinventant sans cesse le tango. Une soirée où il
sera vraisemblablement difficile de rester assis sur sa chaise !

Enfin, le dimanche 6 août, c’est en famille que vous pourrez déambuler dans le parc du
château où vous attendront des surprises musicales aussi étonnantes que le Bestiaire Alpin du Théâtre
de la Toupine, l’Impromaton de la Compagnie Polychrome, Les Savants de Marseille, L'ensemble
vocal Les Voix de l'Armançon et un concert de chant diphonique accompagné de bols chantants en
cristal par Anne Chambaret et le duo de percussions Perfola… tout cela autour du lac et de sa folie
ou au détour d’un bosquet d’arbre. 

Pour cette parenthèse festive, dans sa volonté de toucher le plus vaste public et de s’ouvrir à
de nouveaux spectateurs, Musicancy proposera un forfait exceptionnel de 45€ pour l’ensemble des
trois jours.

Trois jours de plaisir musical à ne pas manquer dans un château de rêve !

Programme du vendredi 4 août

1ère partie :
André Messager (1853 – 1929) : Le bel état que celui de fleuriste (Véronique)
Henri Christiné (1867 – 1941) : Mais qu’est-ce que j’ai (PLM)
Reynaldo Hahn (1874 – 1947) : L’air d’Antoinette (O mon bel inconnu)
André Messager (1853 – 1929) : J’ai deux amants (L’amour masqué)



Oscar Straus (1870 – 1954)  : Je ne suis pas ce que l’on pense – (3 valses)
Reynaldo Hahn (1874 – 1947) : Le rossignol éperdu (piano, extrait)
Jacques Offenbach (1819 – 1880) : Tu n’es pas beau (La Périchole)
Reynaldo Hahn (1874 – 1947) : Air de Lady Eversharp (Brummel)
Jacques Offenbach (1819 – 1880) : Air de la migraine (La fille du tambour major)
Emmanuel Chabrier (1841 – 1894) : Couplet de l’éternuement (L’Etoile)
Claude Terrasse (1867 – 19232) : Le ciel était serein (La botte secrète)
Hervé (1825 – 1892) : Air de la Duchesse Totoche (Les chevaliers de la table ronde)

2ème partie :
Manuel De Falla (1876 – 1946) : El paño moruno (Nana), Siete canciones populares
Ruperto Chapi (1851 – 1909) : Te quiero y me quierez  (La Patria Chica)
Federico Chueca (1846 – 1908) : Tango de Menegilda (Gran Via)
Geronimo Gimenez (1854 – 1923) : La Tarentula (La Tempranica)
Manuel De Falla (1876 – 1946) : Danse du meunier pour piano
Albert Willemetz (1887 – 1964) et Raoul Moretti (1893 – 1954) : Chanson Moyenâgeuse (En chemyse)
Manuel Rosenthal (1904 – 2003) : Air de la Reine (Rayon des Soieries)
Hervé (1825 – 1892) : Non d’un’ pipe
Moisés Simons (1889 – 1945) : Moi tout faire pour te plair’ (Toi c’est moi)
Reynaldo Hahn (1874 – 1947) : C’est sa banlieue (Ciboulette)
Edmond Audran (1842 – 1901) : Chanson provençale (Gillette de Narbonne)
Jacques Offenbach (1819 – 1880) : On s’amuse, on applaudit (Belle Lurette)

Programme du samedi 5 août

Tangart, quintette de tango : Guillaume Hodeau (bandonéon), Cyril Garac (violon), Laurent
Colombani (guitare), Diego Aubia (piano), Mauricio Angarita (contrebasse)

Astor Piazzolla (1921 – 1992) : Buenos Aires Hora Cero, Escualo, Triunfal, Soledad, Otono Porteno,
Concierto para quinteto, Mumuki, Adios Nonino, Verano Porteno, Tangata, Michelangelo, Libertango

Programme du dimanche 6 août : promenade musicale

L’Impromaton par la compagnie Polychrome
Concept original et scénographie : Lionel Seillier
Construction du décor : Démis Boussu
Avec : Philippe Soutan (comédien-cuisinier), Lucie Bailly (danseuse-comédienne), Lionel Seillier
(musicien)

Les savants de Marseille : Roberto Crisafulli et Vincent Trouble (musique du monde)

Bestiaire alpin, manège-théâtre écologique à propulsion parentale pour enfants de 6 mois à 6 ans
conçu et réalisé par la Compagnie de la Toupine et animé par Thierry Leest (comédien-musicien)

L'ensemble vocal Les Voix de l'Armançon sous la direction de Delphine Collot

Concert de chant diphonique accompagné de bols chantants en cristal par Anne Chambaret suivi
d'interprétations chantées avec le duo Perfola sur les percussions d'Arno Roussy et d’Éric Thomas

Renseignements pratiques

Visite libre du château de 10h à 18h pour les 4 et 5 août

Concerts à 20h00 dans la Cour intérieure du château d’Ancy le Franc (repli dans l’Orangerie en cas de
pluie)



Durée des concerts : 1h30 avec entracte

Promenade musicale : trois départs : 14h30, 16h et 17h30

Forfait pour les trois jours : 45€/personne

Entrées des concerts : 22€ (plein tarif) – 16€ (tarif réduit : 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) – 14€ (membres de Musicancy)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservations : www.musicancy.org
Renseignements : contact@musicancy.org - 06 25 52 27 87


