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Le Quatuor Béla est très heureux d’accompagner le Festival de Quatuors du Luberon 
et de participer à cette aventure qui dure depuis 47 ans. 47 années à faire vibrer des violons, altos
et violoncelles dans les plus beaux endroits du Luberon, pour le plus grand plaisir des artistes
bien sûr, mais aussi du public qui se presse, du territoire qui ouvre grand ses portes, des élus qui nous
soutiennent depuis les premières notes, de l'association « les Amis de la Musique du Luberon et du
Pays d’Aix » qui s’engage avec force, énergie et passion.
Un festival qui dure, c’est l’harmonie de tout cela à la fois. 

Alors, pour cette nouvelle édition, nous nous sommes naturellement tournés vers Béla Bartok, père
spirituel du Quatuor Béla. Il nous a soufflé un mot qui l’a inspiré et émerveillé toute sa vie :
FOLKLORES !

 
Nous allons donc revenir aux origines du violon, cet instrument si populaire qui accompagne depuis
(presque) toujours la vie des femmes et des hommes. C’est lui qui réussit sans relâche à nous
émouvoir, nous faire chanter, rire, danser... Ce petit bout de bois sculpté et sa musique du plus
profond des âges ont fasciné nos plus grands compositeurs. Quelques-unes des plus belles pages de
musique pour Quatuor à Cordes sont directement inspirées des FOLKLORES : Debussy, Janacek,
Dvorak, Mozart, Bach, Beethoven, Bartok…

La 47ème saison estivale accueillera pour des soirées exceptionnelles les plus grands noms du
Quatuor à Cordes : Ebène, Takacs, Ragazze, Voce, Zaïde... pour des programmes virevoltants,
enchantés, et cette année toujours teintés de traditions populaires. 
La Provence qui a inspiré Cezanne, Matisse, Giono, nous dévoilera ses talents. Baltazar Montanaro
nous offrira un solo de "Violon poétique" cheminant d'ici à la Hongrie entre airs, chants et contes
traditionnels. En écho, Frédéric Audibert et sa personnalité généreuse fera résonner son "violoncelle
lyrique" dans les célèbres Suites de J.S. Bach et l'immense Sonate de Z.Kodalye.
Les cordes du Quatuor Béla s’enrichiront de celles du Duo Sabil, Oud et percussions, pour une
soirée envoûtante qui tissera des liens sensibles entre nos traditions occidentales et orientales…
Temps fort du Festival, la création écrite au pied du Ventoux par Loïc Guénin, sera interprétée dans
les vénérables murs de l’Abbaye de Sylvacane. 
2NS/XNKS est incontestablement une découverte à ne pas manquer, musique étonnante, toute en
forme et en couleur, qui s’écrit dans l’Architecture et le Patrimoine.
Enfin, pour échanger, découvrir, participer, s’enrichir, nous espérons vous voir nombreux lors des
nouveaux rendez-vous : les Préludes du Festival. Vous y découvrirez en avant saison et en amont
des grands concerts du soir, des propositions toujours audacieuses et ouvertes à tous : Fanfares de
Violons, associant les conservatoires du territoire, Masterclass de musique de chambre, jeunes
Quatuors en émergence d’Aix-en-Provence, Lyon et Genève, parrainés par les artistes du festival... 

Alors, en Luberon, que de belles soirées à vivre ensemble autour des cordes : 
Que la fête (re)commence !

47E FESTIVAL
DE QUATUORS

À CORDES 
DU LUBERON

Folklores
 

Quatuor Béla, directeur artistique du festival



 

Samedi 2 Juillet 2022
à Pertuis

47E FESTIVAL
DE QUATUORS

DU LUBERON

programme
 

FANFARE DE VIOLONS à 10h et 12h
C'est par une Grande Parade de Fanfare de Violons que
débutera le Festival. La troupe de violonistes, altistes,
violoncellistes et contrebassistes des écoles du territoire,
sera guidée par le Quatuor Béla. 
2 parcours en déambulation sont prévus dans les rues
piétonnes de la Ville de Pertuis.
 
Concert BARTOK PAR BELA à 11h
Le Quatuor Béla donnera un grand concert en accès libre
à 11h à l'église de Pertuis. "Bartok par Béla" est un
spectacle qui explore le 4ème Quatuor à cordes de Béla
Bartok, entre rythme, danse, chant, modernité et
tradition populaire. 
À mettre entre toutes les oreilles !

MASTERCLASS du Quatuor BELA de 14h à 17h
La musique de Chambre est à l'honneur et les élèves
sont conviés à montrer leurs talents. 14 groupes sont
invités, entre 2 et 4 par établissement. Les musiciens du
Quatuor Béla sauront leur livrer de précieux conseils. 

CONCERT FINAL à 18h : nos cordes ont du talent ! 
Les élèves participant à la Masterclass auront l’occasion
de montrer l’étendue de leur talent lors de cette
représentation générale.

 

Le Grand Prélude
 

La Fête des Violons, Grand Prélude de la
47ème édition du Festival de Quatuors
du Luberon, est placée sous le signe des
"Folklores" par le Quatuor Béla, directeur
artistique du festival. Les musiciens,
élèves et enseignants, viendront des
différents conservatoires de la Région
Sud PACA. Eux-mêmes et le public sont
invités à un retour aux origines du
Quatuor à Cordes et du violon, roi des
instruments populaires ! 

Avant
Saison 

 



SAMEDI 13 AOUT
20h30 
Eglise de Cabrières-d'Avignon 

 
DIMANCHE 14 AOUT
20h30 
Ecomusée de l'ocre
Roussillon

LUNDI 15 AOUT
18h 
Eglise de Goult

 
 
 

LUNDI 15 AOUT
20h30
Eglise de Goult 

 
 

 
MARDI 16 AOUT
18h
Ecomusée de l'ocre
Roussillon

MARDI 16 AOUT
20h30 
Ecomusée de l'ocre
Roussillon

 

Quatuors ZAïDE et BELA  : Concert d'ouverture
L. Van Beethoven Quatuor op. 59 n°3 
G. Enesco Octuor op. 7 

Quatuor VOCE et J.B. HENRY (bandonéon)
Five for Tango 
Schulhoff Quatuor Alla tango Milonga  
Piazzolla Quatuor Four for tango  
Tangos traditionnels - 1 à 5 instruments, arrangements
Gabriel Sivak 
Gabriel Sivak Miracles of everyday life, création pour
quatuor et bandonéon
J.B. Henry Candombaby - création
A. Piazzolla  Asleep, Loving, Fear

Quatuor MORPHEE (Haute école de Genève ) 
Prélude n°1 : Cap à l'Est
L. Van Beethoven Quatuor op.18 n°1
E. Schulhoff  5 pièces pour quatuor à cordes

Frédéric Audibert : Récital de violoncelle 
J.S. Bach  1ere Suite pour cello seul 
M. Reger  2e Suite - Gavotte et Gigue 
R. Hughet y Tagell  Suite Espagnole 
G.Cassado Suite pour cello seul
Z.Kodaly  Final de la Sonate pour violoncelle 

Quatuor MAGNIFICA (IESM Aix en Provence)
Prélude n°2 : Amerigo
A. Dvořák  Quatuor op. 96 dit Américain
L. Boccherini Quintette à 2 violoncelles La musique
nocturne des rues de Madrid (avec Luc Dedreuil)

Baltazar Montanaro 
Veillée autour d’un violon
Concert en forme de veillée incluant des pièces
traditionnelles de Provence, d’Occitanie plus généralement,
et aussi de Hongrie
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programme
 

DU 13 AU 27
AOÛT 2022

saison estivale
 

*Programme détaillé sur demande



SAMEDI 20 AOUT 
18h30
Abbaye de Silvacane
La Roque d'Anthéron

DIMANCHE 21 AOUT 
18h30
Abbaye de Silvacane
La Roque d'Anthéron

LUNDI 22 AOUT
20h30
Eglise de Goult

MERCREDI 24 AOUT
18h30
Abbaye de Silvacane
La Roque d'Anthéron

 JEUDI 25 AOUT
18h30
Abbaye de Silvacane
La Roque d'Anthéron

 
SAMEDI 27 AOUT 
16h
Médiathèque Anne Sylvestre
La Roque d'Anthéron

 
SAMEDI 27 AOUT 
18h30
Abbaye de Silvacane
La Roque d'Anthéron

Quatuor RAGAZZE : Etnos 
B. Bartók Quatuor n°5 
A. Piazzolla / J. S. Bach Libertango - Prelude BWV855 - La
Muerte del Ángel 
Zhou Long Song of the Ch’in 
Kevin Volans  White Man Sleeps, extraits

Quatuor BELA : Ordre et désordre 
L. Van Beethoven Quatuor op 95 Serioso 
Loïc Guénin 2NS/XNKS - Commande du Festival
C. Debussy Quatuor en sol mineur

Quatuor HANSON : Clair Obscur
J. Haydn Quatuor op. 76 n°5 
Sofia Gubaidulina  Quatuor n°2 
B. Bartók Quatuor n°4 

  
Quatuor TAKACS : Maturité
A. Dvořák  Quatuor Op. 106 
F. Schubert  Quatuor D.810 La Jeune Fille et la Mort 

Quatuor BELA et Duo SABIL : Jadayel 
Spectacle pour Quatuor à cordes, oud et percussions.
Oeuvres de A. Al Khatib et F. Aurier
"Une mise en commun de timbres, de pratiques, la recherche de
points de contact entre les deux aires culturelles (Orient et
Occident)"  C.Peillon

Quatuor MIRAGES : Prélude n°3  Frissons
B. Bartok Quatuor n°3 
F.Mendelssohn Quatuor op.13 en la mineur

Quatuor EBENE : Concert de clôture
L.W. Mozart Quatuor en sol Maj K387
L. Janacek Quatuor n°1 Sonate à Kreutzer 
J. Brahms Quatuor n°3
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en Parallèle 
 

17H30 - VIOLONS DU RIGODON 
FANFARE MÉNÉTRIÈRE : UNE SUCCESSION DE MINI
CONCERTS DANS LE VILLAGE DE ROUSSILLON  

14H -ATELIER D'ECRITURE POUR LE PUBLIC PAR LOIC GUENIN 
LA ROQUE D'ANTHÉRON (LIEU A PRECISER)

17H - PRÉSENTATION AU PUBLIC DE LA CRÉATION 2NS/XNKS 
PAR LE COMPOSITEUR LOÏC GUÉNIN

ABBAYE DE SILVACANE - LA ROQUE D'ANTHÉRON

 19H - DINER ORGANISÉ PAR LE FESTIVAL 
A GOULT (SUR RÉSERVATION)

 

 
19H - DINER ORGANISÉ PAR LE FESTIVAL 

A L'ECOMUSÉE DE L'OCRE (SUR RÉSERVATION)

 17H - VISITE DE L'ABBAYE DE SILVACANE

RÉSERVÉE AU PUBLIC DU FESTIVAL

DIMANCHE 14 AOUT

19H - DINER ORGANISÉ PAR LE FESTIVAL 
A L'ECOMUSÉE DE L'OCRE (SUR RÉSERVATION)

LUNDI 15 AOUT

MARDI 16 AOUT

DIMANCHE 21 AOUT

MERCREDI 24 AOUT

LoicGuénin_©VincentBeaume
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Les artistes 
 QUATUOR BELA 

Frédéric Aurier, violon
Julien Dieudegard, violon
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

QUATUOR ZAIDE  
Charlotte Maclet, Violon 
Leslie Boulin Raulet,  Violon 
Sarah Chenaf, Alto 
Juliette Salmona, Violoncelle 

Depuis 15 ans, "les enfants terribles du quatuor français" écrivent un parcours
singulier, entre tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien du

quatuor à cordes, qu'ils défendent au sein des programmations classiques
d'excellence en France et à l'étranger (Philharmonie et La Scala de Paris,

Théâtre Mariinsky, Beethovenfest ...), les musiciens du Quatuor Béla ont à cœur
d'inscrire la tradition du quatuor à cordes dans la vie musicale contemporaine.

Leur travail de commandes et de créations en lien avec des compositeurs de
différentes générations a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse

Musicale Internationale. La personnalité et l'œuvre de Béla Bartók, inspire,
guide et emmène le Quatuor Béla à imaginer des rencontres avec des

personnalités éclectiques, en témoigne : 
"Si oui, oui. Sinon non" avec le rockeur culte Albert Marcoeur, 

"Impressions d’Afrique" avec l'immense griot et regretté Moriba Koïta, 
"Jadayel" en compagnie des maîtres palestiniens 

Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch. 
Le Quatuor Béla, reconnu pour sa "technique diabolique" (Télérama) a repris la

Direction Artistique du Festival de Quatuors du Luberon en 2022.
 

www..quatuorbela.com

Le Quatuor Zaïde formé en 2009 est porté très vite par la rencontre de l’un
des membres du quatuor Alban Berg : Hatto Beyerle. Depuis, le chemin

parcouru a fait voyager cette formation de quatre jeunes femmes dans le
monde entier, en pratiquant un large répertoire et en partageant leur passion

pour la musique de chambre avec nombre de musiciens remarquables. Très
rapidement ces quatre musiciennes remportent une impressionnante série

de prix à Bordeaux, Banff (Canada), Pékin, Heerlen, Vienne. Consacrées Rising
Star en 2015, le quatuor sillonnee l’espace, tout en explorant aussi l’histoire,

convaincu que la musique d’hier éclaire l’actualité et qu’on ne peut
comprendre la musique du passé sans habiter celle d’aujourd’hui. Haydn

reste au cœur des activités du groupe et le quatuor joue aussi de nombreux
compositeurs d’aujourd’hui comme Xenakis, Gubaïdulina, Dutilleux, Pintcher,

Reich, Rihm, Harvey. Les musiciennes ont aussi créé un quatuor de Francesca
Verunelli et un quintette de Marco Momi. 

Les quatre musiciennes du Quatuor ZaIde ont été directrices artistiques du
Festival de Quatuors du Luberon de 2019 à 2021.

 
www.quatuorzaide.com
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QUATUOR VOCE 
Sarah Dayan, violon
Cécile Roubin, violon
Guillaume Becker, Alto
Lydia Shelley, violoncelle

Depuis dix-sept ans, les Voce cultivent leur idée du quatuor à cordes, polymorphe et
aventureux. Lauréats de nombreux concours internationaux, ils parcourent les
routes du monde entier. Ils commandent et créent régulièrement la musique de
compositeurs d’aujourd'hui. À compter de la rentrée 2021, le Quatuor Voce devient
ensemble en résidence à la HEM-Genève pour enseigner le quatuor à cordes. 
Leur relation privilégiée avec le label Alpha Classics a déjà donné naissance à cinq
enregistrements en quatuor et en collaboration avec des artistes renommées
comme Juliette Hurel et Lise Berthaud. Forts de nombreuses rencontres avec des
improvisateurs d’horizons multiples, les Voce imaginent “Itinéraire”, un voyage à 16
cordes du Brésil à l’Indonésie en passant par l’Iran, Cuba et l’Egypte. 
Ils s'associent  avec le bandonéoniste Jean-Baptiste Henry, qui s'est longuement
formé au Tango, aussi bien en France qu'en Argentine où il a vécu.

www.quatuorvoce.com

& JEAN-BAPTISTE HENRY
AU BANDONÉON 

FREDERIC AUDIBERT 
Violoncelle

Frédéric Audibert fait ses débuts à 17 ans dans la grande salle de l’UNESCO à Paris.
Il joue depuis les grands concertos avec les orchestres Brixi de Prague, orchestre

symphonique de Brnö, orchestre philharmonique de Nice, et bien d‘autres. Soliste
de la Fondation Sophia-Antipolis, il donne des concerts et Masterclass en France,

en Europe, et dans le monde entier. Violoncelle solo de la Chambre
Philharmonique-Emmanuel Krivine du Dresden Festpielen Orchestra, il se produit

dans les plus grandes salles européennes. Frédéric Audibert a enregistré une
trentaine de CD notamment pour Naïve et Sony Classical. Il est l’un des très rares

violoncellistes à maîtriser toutes les esthétiques, de la musique baroque à la
musique contemporaine. Il a approfondi ces divers répertoires dès sa sortie du

CNSM de Paris en cherchant à rapprocher l’instrumentarium (huit archets
d’époques différentes) de la justesse stylistique pour chaque littérature. Frédéric

Audibert a été élevé au titre de Chevalier dans l’Ordre du mérite culturel par le
prince Albert II de Monaco. Il est directeur artistique du festival Quatuors en Pays

de Fayence, du festival de violoncelle Cello Fan, 
et du festival Classic’A Saint-Raphaël.

 
www.fredericaudibert.com
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Baltazar MONTANARO
Violon

Baltazar est un joueur de violon, mais aussi un chercheur. Il cherche le souffle et le
mouvement dans des sons originaux, se servant de la technique comme outil de
recherche sonore et exagérant ses bases classiques pour leur donner une âme
propre et nouvelle. Son répertoire et son jeu s’inspirent de ses origines hongroises
par des bribes de mélodies traditionnelles et de techniques propres à l’Europe
Centrale. La multiplicité de ses collaborations lui ont permis de développer une
esthétique qui intègre chaque fois d’autres styles musicaux. 
“Veillée autour d’un violon” est un concert en forme de veillée incluant des pièces
traditionnelles de Provence, d’Occitanie plus généralement, et aussi de Hongrie. Une
fresque jouée et parlée qui raconte le lien entre ces cultures, piochant dans le
patrimoine culturel familial du violoniste, des thématiques telles que les chants de
Noël provençaux, des airs de carnaval, des airs de danse et des chants qui traitent
d’amour ou de la condition paysanne. L’improvisation est utilisée comme moyen
d’expression émotionnel, comme une seconde lecture, une mise en relief. 

www.compagnie-montanaro.com

QUATUOR RAGAZZE
Rosa Arnold, violon
Jeanita Vriens- Van
Tongeren, violon
Annemijn Bergkotte, alto
Rebecca Wise, violoncelle

Avec des programmes innovants, le Quatuor Ragazze, venu des Pays-Bas,
collabore avec les voix les plus originales du théâtre, de la danse et de la

littérature. Avec des performances qui font appel à tous les sens, les quatre
musiciennes parviennent à enthousiasmer à la fois l'auditeur chevronné et le

nouveau venu pour le répertoire du quatuor à cordes d'hier et d'aujourd'hui. En
2017, Ragazze a remporté le Prix Operadagen Rotterdam pour "leur approche

théâtrale musicale idiosyncrasique, leur engagement social et la facilité avec
laquelle elles osent penser en dehors de leur domaine traditionnel" selon le jury.

Avec ETNOS, le Quatuor Ragazze plonge dans les racines musicales de quatre
continents, nous faisant voyager à travers le travail ethnographique approfondi

de Béla Bartók, les tangos luxuriants et palpitants d'Astor Piazzolla, le tissu chinois
raffiné de Zhou Long et le swing sud-africain de Kevin Volans. Le lieu de naissance
de ces compositeurs résonne irrévocablement dans leur musique, les sons et les

mélodies qui ont été transmis de génération en génération ont été enrobés d'une
couche contemporaine et se transforment en pièces maîtresses du XXe siècle.
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QUATUOR TAKACS
Edward Dusinberre, violon

Harumi Rhodes, violon
Richard O'Neill, alto

András Fejér, violoncelle
 
 
 

Formé en 1975 à l’Académie Franz Liszt de Budapest par Gabor Takács-Nagy,
Károly Schranz, Gabor Ormai et András Fejér, encore étudiants, le Quatuor Takács
reçoit en 1977 sa première reconnaissance internationale en remportant le
Premier Prix ainsi que le Prix de la critique au Concours de Quatuor à Cordes
d’Evian en France. En 1978, il reçoit la médaille d’or aux concours de Portsmouth et
de Bordeaux, ainsi que les Premiers Prix au concours international de quatuors à
cordes de Budapest, puis au concours de Bratislava en 1981. En 2012, le magazine
Gramophone proclame que le Quatuor Takács est le seul quatuor à cordes à
rejoindre son "Panthéon", auprès des artistes légendaires comme Jascha Heifetz,
Leonard Bernstein et Dame Janet Baker. 
Le Quatuor Takács est également connu pour l’originalité de ses programmes. En
2014, il se produit dans Everyman avec la comédienne Meryl Streep à Princeton et
en 2015 au Royal Conservatory of Music à Toronto. D'autre part, le Quatuor Takács
se produit dans 14 villes différentes aux États-Unis avec le poète Robert Pinsky
dans un programme alliant musique et poésie, collabore régulièrement avec
l’ensemble folklorique hongrois Muzsikás.

www.satirino.fr/fr/artists/takacs-quartet

QUATUOR HANSON
Anton HANSON, Violon

Jules DUSSAP, Violon
Gabrielle LAFAIT, Alto
Simon DECHAMBRE, 

Violoncelle
 

Le Quatuor Hanson se fonde en 2013 à Paris. Depuis, les quatre musiciens n’ont de
cesse d’explorer la richesse du répertoire du Quatuor à cordes et la force de cette
formation qui offre des possibilités de recherches musicales et humaines essentielles
et inépuisables. Le Quatuor Hanson a créé son identité en explorant des horizons
différents, en travaillant notamment avec des maîtres autrichiens comme Hatto
Beyerle et Johannes Meissl, mais aussi fortement inspiré par l’école française auprès
des Quatuors Ebène et Ysaye.
Ensemble à la curiosité aiguisée, le Quatuor Hanson se passionne également pour des
compositeurs de son temps tels que Toshio Hosokawa, Wolfgang Rihm, ou encore
Mathias Pintscher dont ils interprètent la première française de Figura IV au Festival de
l’IRCAM.
"Diapason d’Or 2020 pour le CD Haydn ! [...] De quoi être subjugué par ces jeunes
musiciens, qui font une entrée remarquable dans l'univers, pourtant presque saturé, des
quatuors de Haydn." Jean-Luc Macia

www.quatuorhanson.com



Quatuor EBENE
Pierre Colombet, violon

Gabriel Le Magadure, violon
Marie Chilemme, alto

Raphaël Merlin, violoncelle
 
 

Ce qui a commencé en 1999 comme une distraction dans
les salles de répétition de l'université - improvisant sur des
standards de jazz et des chansons pop - est devenu une
marque de fabrique du Quatuor Ébène. À ce jour, le
quatuor a publié 3 albums dans ces genres, Fiction (2010),
Brésil (2014) et Eternal Stories (2017). L'approche libre des
différents styles crée une tension bénéfique à tous les
aspects de leur travail artistique. La richesse et la
profondeur de leur travail a été accueillie avec
enthousiasme par le public et la critique.
Grâce à leur jeu charismatique, leur approche nouvelle de
la tradition et leur engagement ouvert dans de nouvelles
formes, les musiciens ont réussi à toucher un large public
de jeunes auditeurs, tout en transmettant leur talent lors
de masterclasses régulières au Conservatoire de Paris. 
Entre mai 2019 et janvier 2020, le quatuor a enregistré les
16 quatuors à cordes de Beethoven dans le cadre d'un
projet mondial sur 6 continents. Avec cette intégrale, les
quatre musiciens célèbrent leur 20e anniversaire de
carrière, poursuivant cet enregistrement par des
représentations du cycle complet dans de grandes salles
européennes telles que la Philharmonie de Paris ou l'Alte
Oper de Francfort. Des invitations du Carnegie Hall de New
York, du Festival de Verbier et du Konzerthaus de Vienne
étaient également au programme.

www.quatuorebene.com
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Jadayel, spectacle commandé et créé par le festival de Chaillol en 2012, est le
fruit d'une rencontre entre le Duo SABIL, deux Palestiniens profondément
enracinés dans un patrimoine musical qu'ils veulent conduire vers de nouveaux
horizons ; et le Quatuor BELA, prêt à toutes les audaces pour amener dans des
directions inexplorées la musique occidentale du XXème siècle, qui pour lui
relève déjà d'une tradition héritée.
D’un côté l’orient, ni vaporeux, ni nostalgique. L’élégant et surdoué Ahmad Al
Khatib, instrumentiste, compositeur, dessine une musique brodée de oud,
ponctuée par les percussions complices de Youssef Hbeisch - riq, bendir,
darboukas... De l’autre, un quatuor à cordes remuant, iconoclaste, qui pratique
aussi bien, en les tutoyant, les œuvres du grand répertoire, que les rencontres
insolites au-delà des frontières du genre (Albert Marcœur, Anne Bitran,
Fantazio, Moriba Koïta...). 
Jadayel (Tresse en arabe) est une création élégante et savante, émouvante et
plurielle... Savoureusement universelle. Unique et fabuleuse, l’œuvre permet
une rencontre entre l’âme populaire d’une musique millénaire et le langage
occidental aussi bien tonal que modal.

DUO SABIL
AHMAD AL KHATIB, 

COMPOSITEUR, OUD
YOUSSEF HBEISCH, 

PERCUSSIONS
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LES VIOLONS
DU RIGODON

LOÏC GUÉNIN
Compositeur

 
 
 

Le compositeur Loïc Guénin conduit une recherche
personnelle sur le son, l’écoute et l’écriture musicale
contemporaine. Il travaille sur la relation entre les
architectures, les environnements naturels, urbains,
sociologiques et sonores, et le sens de l’écoute développé
par chacun. Il assure la direction artistique de sa compagnie,
Le Phare à Lucioles, qui produit et diffuse ses créations, ainsi
que du M![lieu], un lieu dédié aux écritures contemporaines
implanté à Sault. Depuis 2010, il a produit une série d’œuvres
intitulée WALDEN [un lieu], écrites pour les ensembles C
Barré, Ars Nova, l'Instant Donné ou intercontemporain, sur
des commandes du GMEM-CNCM de Marseille, de l’Abbaye
de Noirlac, de la Fondation Royaumont ou encore de la
Philharmonie de Paris. Ses nouveaux projets approchent le
théâtre musical, l’art lyrique, la danse et la poésie.
Après avoir été compositeur associé à la Cité Musicale de
Metz, il est depuis septembre 2021 artiste associé au ZEF -
scène nationale de Marseille.

www.loicguenin.com

Une quinzaine de violons se joue du répertoire traditionnel des Alpes du Sud.
Un style propre aux ménétriers des montagnes, des rythmes entraînants, une

énergie festive, la convivialité, de l'humour pour une fanfare originale...
Les Violons du Rigodon : plus de 20 ans d'amitié, de fantaisies partagées, de

rencontres musicales nourries des parcours de chacun dans le Dauphiné, 
en France et à l’étranger !

Des morceaux de montagne pétillants comme des torrents, animations,
concerts, bals où la musique ruisselle limpide, vive et joyeuse !

 



47E FESTIVAL
DE QUATUORS

DU LUBERON

Les artistes
des Préludes

 

QUATUOR MAGNIFICA
Elèves de Luc Dedreuil - IESM Aix  en Provence
parrainées par le Quatuor  BÉLA

QUATUOR MIRAGES
Parrainés par le Quatuor EBÈNE

 

QUATUOR MORPHEE
Elèves de la Haute Ecole de Genève,

parrainées par le Quatuor VOCE
 

Né en 2021 à la Haute École de Musique de Genève, le Quatuor Morphée débute son
aventure avec Gabor Takács-Nagy. Maëlle Le Gac, Elise Creton, Léa Paci et Lisa
Cailleton, désireuses de poursuivre cette formation, décident de participer à
l'académie du Quatuor Voce en juillet 2021, et bénéficient depuis de leur
enseignement à Genève. Elles suivent en parallèle la formation spécialisée en quatuor
à cordes à Lyon sous l'égide du Quatuor Debussy, et ont côtoyé lors de masterclass le
Quatuor Jérusalem.

 

Animés par une passion commune vers l’indicible de la musique, Laetitia Amblard,
Constant Clermont, Pierre-Pascal Jean et Léo Ispir créent en 2020 le Quatuor
Mirages. Ces quatre instrumentistes du CNSM de Paris sont en licence de
musique de chambre dans la classe de François Salque. 
En 2021, le Quatuor Mirages remporte le premier prix à l’unanimité du Concours
Via Nova, puis le Prix des cordes en Ballade, décerné par le quatuor Debussy lors
du Concours Européen de musique de chambre de la FNAPEC. Il est sélectionné
pour participer à la masterclass Schiermonnikoog aux Pays-Bas, ou ils auront la
chance de travailler avec Marc Danel et Gary Hoffman, puis pour participer à
l’édition 2022 de la résidence de musique de chambre de l’académie d’Aix-en-
Provence, par le quatuor Diotima.
Puis, il est l’un des deux groupes de musique de chambre à être sélectionné pour
participer à l’académie du Festival de Verbier.

C'est l'histoire de quatre étudiantes de l'Institut de l'Enseignement
Supérieur de la musique à Aix : Marion Tournier au premier violon,
Cécilia Veran au deuxième violon, Metelyn Curtis à l'alto et
Valentine Lalande au violoncelle. Quatuor nouvellement formé avec
la volonté commune de monter le quatuor américain de Dvorak,
suite à quoi s'est nouée une entente amicale et musicale forte, les
poussant à officialiser leur groupe, afin de pouvoir donner des
concerts, suivre des stages, ainsi que participer à des festivals
comme celui du Luberon auquel elles participent sous le
parrainage du quatuor Béla. 
En symbiose aussi bien artistiquement qu'humainement, ces
quatre musiciennes commencent à peine cette nouvelle aventure
ensemble, nous leur souhaitons donc qu'elle dure dans le temps,
car elles l'inaugurent avec le sourire : bienvenue au quatuor
Magnifica !



Renseignements pratiques
 

TARIFS DU FESTIVAL 2022 
(Toutes les places sont numérotées) 

Tarif général de 15€ à 40€ 
Tarifs préférentiels : enfants 8€, jeunes 13-18 ans 

et étudiants de moins de 25 ans : demi-tarif
Abonnements : Pass 3 concerts et Pass intégral

 
BILLETTERIE 

www.quatuors-luberon.org 
Tél. 07 77 34 42 25 

Mail : quatuorsduluberon@yahoo.fr

 
LES SOUTIENS ET PARTENARIATS  

Le Conseil Régional Sud-PACA 
Le Conseil Départemental de Vaucluse 

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône 
La Communauté de Communes de Pays d’Apt Luberon 

La Mairie de La Roque d’Anthéron 
La Mairie de Roussillon 

 La SACEM 
La Maison de la Musique Contemporaine

 OKhra - Ecomusée de l'Ocre
 La Fondation Les Cordes Sensibles 

 
Le Festival est organisé par :

Les Amis de la Musique du 
Luberon et du Pays d’Aix (AMLPA) 

3 Cours Foch - 13640 La Roque d’Anthéron
 

 Membre de France Festivals
 et de Quartett Forum 

 
 
 
 


