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Fabulous Amadeus
 

Pour sa 46ème Saison le Festival de Quatuors à Cordes 
rendra hommage à Mozart.

 
C’est sous une forme festive et diversifiée que nous

souhaitons célébrer l’un des principaux pères du quatuor à cordes : du Mozart
farceur au Mozart rêveur, du spirituel au cabotin, du plus novateur au plus

baroque, toutes les facettes de la personnalité du légendaire Amadeus seront
mises à l’honneur. 

 
Et puisque les musiciens forment depuis toujours une grande et belle famille,

Mozart côtoiera dans les divers programmes du festival son immense
ami Haydn, ses héritiers Beethoven et Schubert, et ses enfants

spirituels - quel compositeur d’hier et d’aujourd’hui n’a pas été un jour
inspiré par l’enfant prodige de Salzbourg ?

 
Neuf quatuors venus d’Autriche, République Tchèque, Angleterre 

et de France seront présents pour fêter celui qui, malgré ses deux cent
soixante-cinq ans, n’a jamais pris une ride et reste toujours un guide

idéal pour un voyage dans un monde onirique et merveilleux : 
le Fabulous Amadeus !

 
Tout en côtoyant le passé, nous accueillerons en résidence Francesca

Verunelli qui présentera trois de ses oeuvres, dont une commande
du Festival, Unfolding II. Une présence féminine venant

compléter celle de quatre autres compositrices dans ce vaste programme. 
 

Nous présentons ici les cinq concerts du Festival qui auront lieu à 
l'Abbaye de Silvacane, les six autres se déroulant cette année dans d'autres lieux 

de plein air au coeur du Luberon, à Roussillon, Gordes, Goult ou Les Taillades.
 



Le programme de l'Abbaye (1/2)
Samedi 21 Août - 18h30 - La Roque d'Anthéron - Abbaye de Silvacane

 

Quatuor PRAZAK
František Xaver Dušek : Quatuor en sol

Wolfgang Amadeus Mozart : 2 Arias de don Giovanni arrangés pour Quatuor
Antonín Dvořák : Mouvement pour quatuor à cordes en Fa majeur. B 120

Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor Hoffmeister N°20 en Ré majeur K. 499
 

En prélude au concert à 17h :
Visite guidée musicale de l’Abbaye réservée

aux spectateurs du concert (sur option)
 

Dimanche 22 août - 18h30 - La Roque d'Anthéron - Abbaye de Silvacane
 

Quatuors ZEMLINSKY et PRAZAK
Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette à cordes N°1 en Si bémol majeur K. 174

Richard Strauss : Sextuor de Capriccio
Arnold Schönberg : Sextuor opus N°4 La Nuit transfigurée

 

En prélude au concert à 17h :
Visite guidée musicale de l’Abbaye réservée

aux spectateurs du concert (sur option)
 

Mercredi 25 août - 18h30 - La Roque d'Anthéron - Abbaye de Silvacane
 

Quatuor VAN KUIJK et Sarah CHENAF (alto)
Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento en Fa majeur K 138

Henriëtte Bosmans : Quatuor N°2
Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette en Sol mineur KV 516

 

 
 
 

Samedi 28 août - 18h30 - La Roque d'Anthéron - Abbaye de Silvacane
 

Quatuor ZAÏDE et Stefan HADJIEV (violoncelle)
Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle

Francesca Verunelli : Sonate pour violoncelle seul Ultimi Fiori
Wolfgang Amadeus Mozart : arr. De la flûte enchantée pour Quatuor à cordes, K.620

 
En prélude au concert à 17h : 

Présentation par Francesca Verunelli de sa sonate pour violoncelle dans le chauffoir de l’Abbaye

 



Le programme de l'Abbaye (2/2)

 

Dimanche 29 août - 18h30 - La Roque d'Anthéron - Abbaye de Silvacane
 

Quatuor BÉLA
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en Sol majeur K.156

Francesca Verunelli : Quatuor Unfolding II CREATION (commande du Festival)
Franz Schubert : Quatuor N°13 D 804 Rosamonde

 
En prélude au concert à 17h :

Présentation par Francesca Verunelli de sa sonate pour violoncelle dans le chauffoir de l’Abbaye



Les évènements en parallèle

La compositrice sera présente du 25 au 29 août et présentera 3 de ses
œuvres jouées au Festival : Sonate pour violoncelle Ultimi Fiori, son second
Quatuor et Unfolding II, cette dernière œuvre étant écrite pour le Festival
qui lui en a passé commande.

La résidence de la compositrice Francesca Verunelli
à La Roque d'Anthéron

L’Académie pour jeunes professionnels à Roussillon
en partenariat avec ProQuartet
Elle se déroulera du 22 au 28 août à Roussillon (Conservatoire des Ocres)
avec John MYERSCOUGH, membre du Quatuor Doric. Des master-class
seront ouvertes au public (entrée libre). Les étudiants participeront
activement à la Fête du Quatuor le 27 août à Roussillon.
L’Académie se clôturera par le concert des étudiants à l’Eglise de Roussillon
le 28 août à 11h (entrée libre).

Un stage de musique de chambre pour musiciens
amateurs en partenariat avec ProQuartet à Marseille

Les cours auront lieu du 23 au 27 août au Conservatoire National à
Rayonnement Régional de Marseille et seront donnés par Pierre NENTWIG,
enseignant au Conservatoire National de Région de Marseille, et par
Philippe MOUCHON, altiste, professeur au CRR de Montpellier.

Ce projet, initié en 2017, prend chaque année plus d’ampleur. Il est issu d’un
partenariat entre le Festival, ProQuartet, la Mairie de Roussillon et le
Conservatoire des Ocres et de la Couleur. Le vendredi 27 août, les jeunes
professionnels de l’Académie et les stagiaires amateurs investiront les rues
et différents lieux à Roussillon pour une journée exceptionnelle où se
succéderont de courts concerts de rue, une master-class publique et un
pique-nique musical etc…. Cette journée sera cloturée par une soirée
cinéma en plein air au Conservatoire des Ocres et de la Couleur. 
Le programme de cette soirée est à demander à partir du 1er Juillet à
l'adresse : quatuorsduluberon@yahoo.fr 

Cet ensemble instrumental et vocal, composé à la fois par les musiciens
amateurs du stage et les musiciens amateurs locaux qui souhaiteront se
joindre au projet (séance de répétition obligatoire), interprétera une courte
œuvre du répertoire en public au cours de la Fête du Quatuor.

La « Fête du Quatuor » le 27 août à Roussillon

L'Ensemble Éphémère



Le nouveau Quatuor Pražák est l’évolution générationnelle du Quatuor Pražák  qui s’est produit dans le monde entier
avec un immense succès  depuis près de 50 ans. Cette évolution a commencé en 2015 lorsque Jana Vonaskova a rejoint le
Quatuor en tant que premier violon en apportant du sang neuf. Dès son arrivée, elle a conquis le public et les critiques
par ses interprétations richement expressives pour cette formation de chambre, y compris l’intégrale des Quatuors de
Beethoven.
 
Le pilier du Quatuor, l’altiste et membre fondateur Josef Kluson et Jana Vonaskova perpétuent la tradition.
Les nouveaux membres, la seconde violoniste Marie Fuxova et le violoncelliste Jonas Krejci jouissent d’une vaste
expérience en musique de chambre et du quatuor : on a pu déjà les entendre avec les Quatuors Pavel Haas, Skampa et
Petersen ainsi que dans de nombreux orchestres et ensembles de chambre réputés. Ils apportent leur expérience et leur
énergie propres tout en restant fidèles à la tradition, au caractère et à la qualité du Quatuor tchèque.

Le nouvel ensemble offre un large éventail de répertoire allant des premiers classiques aux œuvres contemporaines ainsi
que la célèbre littérature pour quatuor tchèque.

Les artistes du Festival 

©Franck Juery

Le Quatuor Pražák
Jana Vonaskova, premier Violon
Marie Fuxova, deuxième Violon
Josef Kluson, Alto
Jonas Krejci, Violoncelle

"On tient là un des sommets de la musique de chambre" - Le Temps

Le Quatuor Zemlinsky
František Soucek, premier Violon

Petr Střížek, deuxième Violon
Petr Holman, Alto

Vladimír Fortin, Violoncelle
 "Ce quatuor au sommet de sa forme, parfait assemblage de quatre

voix qui chantent, respirent et phrasent comme une seule" - The
Strad

Depuis sa formation en 1994, le Quatuor Zemlinsky est un grand représentant de l’école tchèque du quatuor à cordes.  Le
Quatuor a été invité à effectuer de nombreuses tournées sur les quatre continents et a remporté de nombreux prix
internationaux : Bordeaux, Prague, Londres, Ganff (Canada). Il a par ailleurs reçu le Prix de la Fondation Alexandre
Zemlinsky dont il porte désormais le patronyme.

Ayant travaillé auprès de Walter Levin, le fondateur du Quatuor Lasalle, puis de Josef Klusoň, du Quatuor Pražák, le
groupe enseigne désormais également en tant que quatuor-en-résidence au Conservatoire de Bâle et conduit des master-
classes destinées à des étudiants de tout âge.

Le Quatuor Zemlinsky s’est choisi le nom de ce compositeur dont l’apport à la musique tchèque et allemande a pendant
longtemps été négligé. Il entretient d’étroites relations avec la fondation Alexander Zemlinsky à Vienne.



Les artistes du Festival 

©Franck Juery

Le Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk, premier Violon

Sylvain Favre-Bulle, deuxième Violon
Emmanuel François, Alto

François Robin, Violoncelle
 "Du style, de l’énergie et

le sens du risque (…) Ces quatre jeunes français font sourire la
musique" - The Guardian

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk accumule les récompenses depuis quelques années, contribuant ainsi à sa
notoriété grandissante. Elu « Rising Stars » pour la saison 2017/2018 par le réseau ECHO qui réunit les plus grandes salles
de concert européennes, en 2013, le Quatuor Van Kuijk a remporté les Premier Prix et Prix du Public au Concours
international de Trondheim en Norvège, affirmant ainsi une personnalité et un talent hors du commun. Il est également
‘Lauréat HSBC’ du festival d’Aix-en Provence.

Le Quatuor Van Kuijk a étudié au Conservatoire de Paris dans la classe du Quatuor Ysaye et suivi les cours de Günter
Pichler à l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid avec le soutien de l’Institut International de Musique de
Chambre de Madrid. Depuis 2014, il est quatuor résident Pro Quartet. Parallèlement, il suit les master-classes des
légendaires quatuors Berg, Hagen et Artemis et participe à de nombreuses académies. Mécénat Musical Société Générale
est le principal mécène du Quatuor Van Kuijk. Le quatuor est également soutenu par la SPEDIDAM et par les cordes
Pirastro.

Sarah Chenaf
Alto

Sarah Chenaf commence l'étude de l'alto au conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris où elle obtient son master.

Elle poursuit ensuite sa formation à Vienne et Hanovre auprès de Johannes Meissl (quatuor Artis) et Hatto Beyerle
(Quatuor Alban Berg). En 2009 elle co-fonde le Quatuor Zaïde composé de Charlotte Maclet, Leslie Boulin-Raulet au
violon et Juliette Salmona au violoncelle. Le Quatuor Zaïde est lauréat de nombreux concours (Bordeaux, Pékin, Banff,
Heerlen) et se produit toute l'année à l'international. À l'automne 2017, le quatuor signe son troisième album autour
de la musique française, avec le monumental Quatuor de Franck et la Chanson perpétuelle d'Ernest Chausson en
compagnie de Karine Deshayes (mezzo-soprane) et Jonas Vitaud (piano). Elle joue sur un alto « arlequin » tyrolien
anonyme du XVIIe siècle.



Les artistes du Festival 

Charlotte Maclet, premier Violon
Leslie Boulin Raulet, deuxième Violon

Sarah Chenaf, Alto
Juliette Salmona, Violoncelle

"Le résultat est d'un raffinement enjoué qui impressionne sans 
 jamais irriter, donne envie de danser ou de siffloter une musique

qui souffre d'être qualifiée de classique et qui l'est si peu." -
Musikzen

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 a sillonné l’espace, (Wigmore Hall, Philharmonie de
Berlin, Cité interdite à Pékin, Musikverein à Vienne, Concertgebouw à Amsterdam, Théâtre des Champs-Elysées entre
autres) 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. Les musiciennes ont créé un quatuor de Francesca Verunelli et un
quintette de Marco Momi. Leslie Boulin Raulet joue un violon D’Aldric de 1810 gracieusement prêté par la fondation
Zilber-Vatelot- Rampal. 

Le violoncelliste bulgare Stefan Hadjiev est diplômé de l'École nationale de musique
où il a étudié le violoncelle et la musique de chambre avec Daniela Cherpokova-
Nikolaeva. En 2001, Stefan a reçu une bourse complète pour poursuivre ses études à
la Guildhall School of Music and Drama de Londres avec Stefan Popov.

Il est également membre de l'International Mahler Orchestra, un orchestre basé à Berlin avec une structure
démocratique non hiérarchique engagée dans divers projets symphoniques, de musique de chambre et d'art croisé. Le
répertoire de Stefan comprend un large spectre de musique de l'époque baroque à ces derniers jours. L'un des objectifs
de Stefan en tant que musicien est de communiquer la musique classique à de nouveaux publics, en particulier à des
personnes qui n'y ont jamais ou rarement été exposées. Bien qu'il se considère comme un musicien classique
«orthodoxe», Stefan a un lien étroit avec d'autres genres musicaux. Stefan lui-même a participé à divers projets de jazz et
d'improvisation de style libre.

©Franck Juery

Le Quatuor Zaïde

Stefan Hadjiev
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, 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. 

Le jeu du Quatuor Béla, reconnu pour sa « technique diabolique » (Télérama) et son engagement musical, se met
volontiers, ces dernières années, au service des compositeurs d'Europe centrale du début du 20ème siècle comme
Janáček, Schulhoff, Krása, Bartók, Szymanowski, Webern...

Julien Dieudegard, premier Violon
Frédéric Aurier, deuxième Violon

Julian Boutin, Alto
Luc Dedreuil, Violoncelle

 

Le Quatuor Béla

Les artistes du Festival 

"On admire la plénitude sonore et l’équilibre polyphonique qui
règnent au sein du Quatuor Béla" - Resmusica©Titus Lacoste


