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  Soirée  exceptionnelle au  
              Château de Maisons-Laffitte 
   Suites des symphonies de Fr. FRANCOEUR, surintendant de 

la musique du Roi, composées pour le festin du mariage 
 du Comte d’Artois (1773) 

par les musiciens de l’orchestre ‘ Les Ambassadeurs-La Grande Ecurie’                        

 Vendredi 24 mars  2023 à 19h 

  

 

 Distribution :   
- Violon 1 : Diana Lee 
-  Violon 2 : Akane Hagihara 
-  Alto        : Jean-Luc Thonnerieux 
-  Violoncelle : Gulrom Choi 
-   Basson   :  François Charruyer 

Flute et direction : Alexis KOSSENKO 
 

 

    

Il s’agit de la musique créée par Fr. Francoeur pour le mariage de Charles-Philippe, comte d’Artois avec 
Marie-Thérèse de Savoie, le 16 novembre 1773 à Paris, avec la bénédiction de Louis XV. 
Ce concert fut donné par 80 musiciens à l’automne 2022 à l’Opéra Royal du Château  de Versailles sous la 
direction d’Alexis KOSSENKO, sur la scène même qui avait accueilli cette musique pour le mariage historique. 
 
Après le décès de Jean-Claude Malgoire en 2018, les musiciens de La Grande Ecurie et la Chambre du Roy 
choisissent Alexis Kassenko, flutiste mondialement reconnu dans la lignée de son illustre prédécesseur, pour 
prendre la relève. Mais ce dernier avait déjà créé une autre formation ‘Les Ambassadeurs’, il a donc réunit les 2 
ensembles pour prendre un nouvel envol et leur ouvrir un avenir en commun. 
 
Lors de cette soirée au Château nous ne pouvons accueillir 80 musiciens  mais 5 d’entre eux sous la direction 
d’Alexis Kassenko ont accepté de venir nous donner des extraits de  ces symphonies. 
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Société des Amis du Château de Maisons 

 HISTOIRE - CULTURE - PATRIMOINE 

CONCERT          
       AMIS DE LA MUSIQUE AU  

       PAVILLON D’ARTOIS 

                                

Réservation obligatoire : Concert du  vendredi 24 mars 2023 à  19h 
Festin royal pour le Comte d’Artois    

 

Prénom et nom :………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………… 
Ci-joint chèque de : …..Euros  -  soit : ….  Euros  X  ….. personne(s)  
 

- Plein tarif :    22  Euros   
- Tarif réduit : 18 Euros  (Réservé étudiants et membres de la société des « Amis du château ») 

 
A envoyer à : SACM  89 rue de la Muette – 78 600  Maisons-Laffitte 
Ou s’inscrire directement sur le site : www.amisduchateau.fr 
 

 


