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i j’ai toujours été fasciné par la
mélodie avec piano, je n’avais
jamais osé me consacrer à ce
genre avant l’écriture des Amours.
La pureté de cet effectif où le texte
guide l’inspiration m’a toujours
impressionné et l’union d’une voix
seule avec un piano ne me semblait
pas en accord avec mon goût naturel
pour la luxuriance sonore et pour
l’alchimie des timbres.

Christophe Ghristi

Directeur artistique

Claire Roserot de Melin

Administratrice générale
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Quatuor Voce
Sarah Dayan Violon
Cécile Roubin Violon
Guillaume Becker Alto
Lydia Shelley Violoncelle

Si l’œuvre est d’un seul tenant, elle repose sur l’enchaînement
de plusieurs poèmes dont chacun d’entre eux est caractérisé par une
configuration d’écriture et une seule. En effet, dans une logique très dixneuvièmiste dont j’ai véritablement pris la mesure lors de mon passage par
la classe de Rémy Stricker au Conservatoire de Paris, j’ai privilégié l’utilisation
d’idées synthétiques dont l’évolution soutient la narration. Deux séquences
sont aussi des solos, l’une consacrée au piano, l’autre à la voix.

BRUNO MANTOVANI (1974)
Quatuor à cordes n° 5 (création mondiale)
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Quintette avec piano en mi bémol majeur, op. 44
Allegro brillante - In modo d'una marcia, un poco largamente
Scherzo: Molto vivace - Finale: Allegro ma non troppo

Le choix des textes fut important mais c’est surtout la structure
générale, à savoir la succession entre eux, qui fut l’objet d’un travail intense.
En effet, il s’agissait pour moi non pas d’enchaîner de petites formes closes
mais de créer une grande trajectoire qui réunirait ces instants. La recherche
de l’unité à travers la juxtaposition était un véritable défi afin de ne jamais
tomber dans une logique de catalogue.

ENTRACTE
BRUNO MANTOVANI
Amours, pour voix et piano,
sur des poèmes d’Étienne Jodelle (création mondiale)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Mercredi 24 novembre, 20H

Durée : 1h30 avec entracte
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C’est Christophe Ghristi qui m’a
proposé d’écrire un cycle pour cette
formation. C’est aussi ce dernier qui
m’a suggéré Étienne Jodelle, lui qui
connaît fort bien mes goûts littéraires pour avoir notamment écrit le livret de
mon opéra Akhmatova.

Finalement, j’ai abordé le genre avec plus de facilité que je ne le croyais.
Transcrire ces mélodies pour orchestre serait en fait très « réducteur », tant la
matière instrumentale est ici purement pianistique. L’intimité qui se dégage
de l’ensemble et pour moi essentielle, afin que la poésie si énergique
de Jodelle puisse se déployer en toute liberté.
Bruno Mantovani
3

TEXTES
ÉTIENNE JODELLE (1532-1573)
Sonnets extraits du recueil posthume Les Amours
Tout cet hiver par l’aspre et l’aigre vehemence
De longue maladie, a sur moy tempesté
Plus que sur un vaisseau dans la mer tormenté,
N’eust fait son orageuse et froide violence.
Mais de mes maux, le pire estoit la dure absence
De mon soleil, sans qui je hairois la clarté
De l’autre, qui m’ayant son Printemps présenté,
De ma Dame me rend quand et quand la presence.
Mais comme de l’hiver la queuë on voit durer,
Le Printemps fait mon corps aussi bien endurer
Que l’hiver, et le ciel de mes maux ne se lasse,
Or si ma faute, helas ! faite en mon long sejour,
De ne voir mon soleil le rend trouble au retour,
Mon malheur du printemps mes maux de l’hiver passe.
*
Je te ren grace, Amour, et quiconques des Dieux
Favorise aux amans, non de la Dame acquise
Par moy, qui de vous Dieux devoit estre conquise,
Tant sa grace et beauté se rend digne des cieux :
Non pour l’espoir que j’ay qu’elle, qui par ses yeux
Pleins de rays et de feux mon cœur sans cesse attise,
Pourra mieux appaiser la flamme en l’ame esprise,
Pour mesme en l’appaisant l’attiser encor mieux.
Tels biensfaits envers vous estreignent mon service,
O Dieux, ô cher Amour : mais plus grand bénéfice,
Ce m’est que vous couvrez ma flamme aux yeux de tous.
Mon heur estre celeste et divin je proteste :
Si donc à tous mortels vous cachez l’heur celeste,
A tous mortels cachez l’heur qui m’égale à vous.
*
Des maux qu’un desespoir, ou qu’un espoir contraire
Coup sur coup dedans moy l’un de l’autre naissans,
M’enflammans de desirs, et de peurs me glaçans,
Par frissons, par braziers continus m’ont peu faire :
4
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ÉTIENNE JODELLE (1532-1573)
Sonnets extraits du recueil posthume Les Amours

Des maux que j’ay souffers, pour voir maint adversaire
S’opposer à mon but ; et des maux plus puissans
Dont tes beaux traits san fin dans mon cœur repassans,
Semblent en luy ma vie et défaire et refaire :

Si quand tu es en terre, ô Diane, la face
De ta face qui luit dans le ciel presqu’esteint
L’argentine blancheur, si sur ce blanc ton teint
Plein de roses l’Aurore au teint rozin efface :

De mes ennuis, chagrins, regrets, fureurs, douleurs,
Langueurs, pleurs et sanglots, enfans de mes malheurs,
Ny du cruel delay, s’il faut encor attendre,

Si deux flambeaux du ciel les plus vifs ont pris place
Dessous ton front, s’il fault que quand le soleil ceint
De rais ses cheveux blons, et que les cieux il peint
De son or le plus beau, ton poil honte luy face :

Je ne me plains, pourveu qu’un Ouy, qu’un Nenni
Me face heureuse vie, ou mort heureuse prendre,
Mort qui de vie égale à cent morts m’ait banni.
*
Quand ton nom je veux feindre, ô Françoise divine,
Des Françoises l’honneur, je puis bien te nommer
Venus pour tes beautez, mais ta façon d’aimer
Ne convient point au nom de Venus la marine :

Si ton esprit ressemble un Dieu logé dans toy,
Je croy tous nos esprits, t’apprehendans en soy,
Dans la terre jouir de tout l’heur des cieux mesmes.
*

De l’attique Pallas ta voi et ta doctrine
Merite encore le nom, mais tu ne veux t’armer,
Fort des rais de tes yeux dont tu viens enflammer
Dans mon cerveau mon sens, mon cœur dans ma poitrine :

Si quelqu’un veut sçavoir qui me lie et enflame,
Qui esclave a rendu ma franche liberté,
Et qui m’a asservi, c’est l’exquise beauté
D’une que jour et nuict j’invoque et je reclame :

Diane Delienne un presque pareil port
Te peut faire appeller, mais l’aigre ou le doux fort
Dessous le joug d’Hymen des long temps te rend serve.

C’est le Feu, c’est le Nœu, qui lie ainsi mon ame,
Qui embrase mon cœur, et le tient garotté
D’un lien si serré de ferme loyauté,
Qu’il ne sçauroit aimer ny servir autre Dame.

Je veux (laissant aux Grecs, dont ces noms sont venus,
Leurs Deesses) te dire et Françoise Venus,
Et Françoise Diane, et Françoise Minerve.
*
Plus tost la mort me vienne devorer
Et engloutir dans l’abysme profonde
Du gouffre obscur de l’oblivieuse onde,
Qu’autre que toy l’on me voye adorer.
Mon brasselet, je te veux honorer
Comme mon plus precieux en ce monde :
Aussi viens tu d’une perruque blonde,
Qui pourroit l’or le plus beau redorer.
Mon brasselet, mon cher mignon, je t’aime
Plus que mes yeux, que mon cœur, ny moy-mesme,
Et me seras à jamais aussi cher
Que de mes yeux m’est chere la prunelle :
Si que le temps ny autre amour nouvelle
Ne te feront de mon bras delascher.
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Si Diane et Dione en l’air de toutes pars
Une odeur d’ambroisie, et nectar tu espars,
Si tu as tout ce qu’ont les deesses supremes :

*

Voilà le Feu, le Nœu, qui me brusle et estraint :
Voilà ce qui si fort à aimer me contraint
Celle, à qui j’ay voüé amitié éternelle :
Telle que ny le temps ny la mort ne sçauroit
Consommer ny dissoudre un lien si estroit
De la saincte union de mon amour fidelle.
*
Amour vomit sur moy sa fureur et sa rage,
Ayant un jour du front son bandeau délié,
Voyant que ne m’estois sous luy humilié,
Et que ne luy avois encores fait hommage :
Il me saisit au corps et en cest avantage
M’a les pieds et les mains garroté et lié :
De l’or de vos cheveux plus qu’or fin délié,
Il s’est voulu servir pour faire son cordage.
Puis donc que vos cheveux ont esté mon lien,
Madame, faites moy, je vous pry, tant de bien,
Si ne voulez souffrir que maintenant je meure,
7

ÉTIENNE JODELLE (1532-1573)
Sonnets extraits du recueil posthume Les Amours

Que j’aye pour faveur un brasselet de vous
Qui puisse tesmoigner d’oresnavant à tous,
Qu’a perpétuité vostre esclave demeure.

*

*

Et quoy ? tu fuis Amour ? dis-tu pas : et pourquoy ?
Et n’est-ce pas celui qui règne et qui domine
Bravement par dessus cette ronde machine
Et qui tient tout le monde esclave sous sa loy ?

Des astres, des forests et d’Acheron l’honneur,
Diane, au Monde hault, moyen et bas preside,
Et ses chevaulx, ses chiens, ses Eumenides guide,
Pour esclairer, chasser, donner mort et horreur.

Est-il Prince qui vive, Empereur, ny grand Roy
Qui dessous son pouvoir humblement ne s’encline ?
Et tu dis que ton cœur obstiné détermine
De fuir cet amour, le chassant loing de toy.

Tel est le lustre grand, la chasse, et la frayeur
Qu’on sent sous ta beauté claire, prompte, homicide,
Que le haut Jupiter, Phebus et Pluton cuide
Son foudre moins pouvoir, son arc et sa terreur.

Contre toy, contre amour, feras-tu la rebelle ?
Tu n’es mesme qu’amour, et l’amour je t’appelle :
Il se campe, il se sied dedans toy ce vainqueur.

Ta beauté par ses rais, par son rets, par la craincte
Rend l’ame esprise, prise, et au martyre estreinte :
Luy moy, pren moy, tien moy, mais helas ne me pers
Des flambans forts et griefs, feux, filez, et encombres,
Lune, Diane, Hecate, aux cieux, terre, et enfers
Ornant, questant, génant, nos Dieux, nous, et nos ombres.

Helas ! je le sçay bien, je l’ay veu en ta face
Decocher mille traicts de tes yeux en mon cœur :
Et quoy le voudrois-tu deloger de sa place ?
*

*

Des trois sortes d’aimer la premiere exprimée
En ceci c’est l’instinct, qui peut le plus mouvoir
L’homme envers l’homme, alors que d’un hautain devoir
La propre vie est moins qu’une autre vie aimée.

Je vivois, mais je meurs, et mon cœur gouverneur
De ces membres, se loge autre part : je te prie
Si tu veux que j’acheve en ce monde ma vie,
Ren le moy, ou me ren au lieu de luy ton cœur.

L’autre moindre, et plus fort toutesfois enflammée,
C’est l’amour que peut plus l’homme à la femme avoir.
La tierce c’est la nostre, ayant d’un tel pouvoir
De la femme la foy, vers la femme animée.

Ainsi tu me rendras à moy-mesme, et tel heur
Te rendra mesme à toy : ainsi l’amour qui lie
Le seul amant, liera et l’amant et l’amie :
Autrement ta rigueur feroit double malheur.

Que des deux hommes donc taillez icy, les nœus
Tant forts cedent à nous. Que sur tes ardens feus
(O amour) cet amour entier, soit encor maistre.

Car tu perdras tous deux, moy premier qui trop t’aime,
Et toy qui n’aimant rien voudras haïr toy mesme :
Mais, las ! si l’on reproche à l’un et l’autre un jour

L’autel mesme de mort feroit foy de ceci,
Que l’autel de Foy monstre. A jamais donc ainsi
Diane en Anne, et Anne en Diane puisse estre.

Et l’une et l’autre faute : à moy qui trop t’estime,
A toy qui trop me hais, plus grand sera ton crime,
D’autant plus que la haine est pire que l’amour.
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Formé au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris où il a remporté
cinq premiers prix et dont il a été le directeur
jusqu’en 2019, Bruno Mantovani est un musicien
polyvalent, chef d’orchestre ayant dirigé de
prestigieuses phalanges en France ou à l’étranger et
avant tout compositeur.

Ses œuvres ont remporté un succès international dès 1995 et ont été jouées
dans de grandes salles internationales. Il reçoit plusieurs distinctions dans des
concours internationaux, dont les prix Hervé Dugardin, Georges Enesco et le
Grand Prix de la Sacem, la Victoire de la Musique du compositeur de l’année
en 2009, ainsi que de nombreuses récompenses pour ses enregistrements
discographiques.
Il est fait Chevalier puis Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres en janvier 2010
et en janvier 2015, Chevalier dans l’Ordre du Mérite en avril 2012 et Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en juillet 2016. Il est élu à l’Académie des
beaux-arts le 17 mai 2017.
En tant que chef d’orchestre, Bruno Mantovani dirige régulièrement des
ensembles de musique contemporaine (Accentus, Intercontemporain) ainsi que
des orchestres nationaux et internationaux renommés. Il prend ses fonctions
de directeur artistique et musical de l’Ensemble Orchestral Contemporain en
janvier 2020. Producteur d’une émission hebdomadaire sur France Musique
en 2014-15, il dirige le Conservatoire de Paris de 2010 à 2019, y enseigne
ensuite pendant un an l’interprétation du répertoire contemporain et devient
directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés
en septembre 2020. Il prend aussi la direction du Festival du Printemps des Arts
de Monte-Carlo à partir de mai 2021.
Son travail questionne régulièrement l’histoire de la musique occidentale
(Gesualdo, Bach, Rameau, Schubert, Schumann) ou les répertoires populaires
(jazz, musiques orientales).
Ses œuvres sont éditées chez Henry Lemoine.
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Bruno Mantovani

Gabrielle Philiponet
Soprano

Née à Albi, flûtiste et violoncelliste de formation,
Gabrielle Philiponet étudie le chant avec Daniel
Ottevaere. Après avoir étudié à l’Opéra Studio de
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth, elle est lauréate
du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Bruxelles.
Reconnue comme l’une des sopranos lyriques françaises les plus en vue de sa
génération, son vaste répertoire s’étend de Mozart à la musique contemporaine.
Ambassadrice du répertoire opératique français, Gabrielle débute à l’Opéra
de Paris avec Frasquita (Bizet, Carmen), un rôle qu’elle endosse également au
Bayerische Staatsoper et au Festival d’Aix-en-Provence. Elle interprète Micaëla à
Metz et à Lille et incarne Leïla (Bizet, Les Pêcheurs de Perles) à l’Opéra de Lille et
à l’Opéra de Nice. Elle fait ses débuts dans Marguerite (Gounod, Faust) à l’Opéra
de Saint-Étienne et s’illustre dans Plautine (Rameau, Le Temple de la Gloire) avec
le Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco. Elle chante Cendrillon de
Massenet à La Monnaie de Bruxelles et au Grand Théâtre de Luxembourg,
et L’Enfant et les Sortilèges de Ravel avec l’Orchestre Symphonique de Montréal.
Gabrielle travaille avec de chefs tels que Kent Nagano, Roberto Rizzi-Brignolli,
Alain Altinoglu, Karel Mark Chichon, Andreas Spering, Hervé Niquet, Roland
Böer, Laurent Campellone, Pascal Verrot, Roberto Forés-Veses et Paul Goodwin.
Elle interprète les principaux rôles de soprano du répertoire romantique :
Magda dans La Rondine de Puccini à l’Opéra National de Lorraine et Lauretta
dans Gianni Schicchi avec l’Orchestre National de Belgique au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles. Elle tient le rôle de Mimì dans La Bohème en tournée
en Espagne et aborde Musetta dans ce même opéra à Marseille, Metz, Massy
et dans le cadre de l’émission « Musique en Fête » aux Chorégies d’Orange,
diffusée en direct sur France 3 et sur France Musique. Elle reprend son rôle
fétiche, Violetta dans La Traviata de Verdi à Paris, à la New Orleans et à Massy
entre autre villes et récemment Desdemona dans Otello de Verdi à l’Opéra de
Saint-Étienne.
Parmi les moments forts de sa carrière, on peut citer également les rôles
mozartiens de Donna Anna (Don Giovanni) à Angers-Nantes Opéra et à l’Opéra
Grand Avignon, Fiordiligi (Così Fan Tutte) à l’Opéra de Rouen Normandie et
Susanna (Le Nozze di Figaro) à l’Opéra National de Lorraine. Elle chante Adina
(Donizetti, l’Elisir d’Amore) au Théâtre du Capitole de Toulouse et à l’Opéra de
Nice, Corinna (Rossini, Il Viaggio à Reims) à Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille,
Montpellier, Nancy, et Vichy.
Dans le répertoire de la musique sacrée, elle s’illustre aux côtés de l’Orchestre
National de Lille dans le Stabat Mater de Rossini et dans Sept répons des
ténèbres de Poulenc, et campe Gabriel et Ève dans La Création de Haydn.
Elle chante la Symphonie n° 9 de Beethoven avec l’Orchestre National de Lyon
dirigé par Ben Glassberg.
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Née un jour de fête du travail en Arménie et vivant
en France depuis l’âge de vingt ans, Varduhi
Yeritsyan occupe une position singulière dans le
paysage pianistique actuel. Par sa double culture
héritée de grands maîtres comme Brigitte Engerer,
Vladimir Krainev, Msitslav Rostropovitch, Denis Pascal
ou Claire Désert, elle est à la fois une spécialiste du
répertoire russe et une interprète régulière de la musique française. Après
un cursus complet à l’École Spécialisée de Musique Tchaïkovski pour enfants
surdoués à Erevan, elle intègre le Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris où elle obtient les plus hautes récompenses en piano
et en musique de chambre. Elle participe au cycle de perfectionnement dans
ces deux disciplines, respectivement auprès de Brigitte Engerer qui a été son
véritable mentor depuis son arrivée en France, et de Marc Coppey.
En 2007, Varduhi Yeritsyan remporte le concours Avant-Scènes du Conservatoire
de Paris. Elle est aussi lauréate des fondations Natixis - Banque populaire,
Tarrazi, Nadia et Lili Boulanger, Meyer et l’Or du Rhin, et a été « révélation
classique » de l’ADAMI en 2007. Depuis la fin de ses études, marquée par
son interprétation du Concerto d’Aram Khatchaturian à la Cité de la musique,
elle a été l’invitée de nombreux festivals (Folle Journée de Nantes, festival de
la Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins de Toulouse, festival Berlioz de La
Côte Saint André, Pianofolies de Touquet, Piano en Valois, festival de Saint
Lizier, Piano(s) à Lille, Les solistes aux Serres d’Auteuil, festival international
de violoncelle de Beauvais, festival de Sully sur Loire, festival Messiaen de la
Meije) et a joué sur de nombreuses scènes françaises et internationales comme
l’auditorium du Louvre, la Cité de la musique et la salle Pleyel à Paris, l’Arsenal
de Metz, la Halle aux Grains de Toulouse, ou la Casa da Musica de Porto, le
Concertgebouw d’Amsterdam, le théâtre de La Haye, la Philharmonie Tchèque
de Prague, l’académie Sibelius de Helsinki, le théâtre Estonia de Tallin…
Reconnue pour ses interprétations d’Alexandre Scriabine dont elle joue
régulièrement l’intégrale des Sonates pour piano, elle est aussi une chambriste
passionnée et a partagé la scène avec Brigitte Engerer, les quatuors Danel,
Psophos, Zemlinsky, Ardeo, les violonistes Renaud Capuçon, Fanny Clamagirand,
Hae Sun Kang, Geneviève Laurenceau et Jean-Marc Phillips-Varjabédian, le
violoncelliste Marc Coppey, le bassoniste Pascal Gallois, les pianistes FrançoisFrédéric Guy et Vardan Mamikonian, les jazzmans Mederic Collignon, Tigran
Hamasyan, Paul Lay ou le joueur de doudouk Araik Bartikian. Elle affectionne
aussi particulièrement le rôle de soliste et ces dernières années, elle a joué
sous la direction de chefs comme Alain Altinoglu, Alexander Anissimov, Fabien
Gabel, Claire Gibault, Christoph Koenig, Bruno Mantovani, Tugan Sokhiev ou
Zahia Ziouani à la tête des orchestres de Bretagne, d’Ile de France, de la BBC
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Varduhi Yeritsyan

de Londres de la Casa da Musica de Porto, philharmonique de Shanghai,
philharmonique de Strasbourg et du Capitole de Toulouse…
Elle a été lauréate de la prestigieuse fondation Jean-Luc Lagardère en 2010,
qui a soutenu l’enregistrement d’un disque consacré à Serge Prokofiev paru
en 2012. Varduhi Yeritsyan a participé à de nombreuses émissions de radio sur
France Musique, notamment avec Gaëlle le Gallic « Dans la cour des grands »,
Arièle Butaux « Un mardi idéal » ou Jean-Pierre Derrien pour « Le matin des
musiciens ».
Elle est entre autres l’invitée du Théâtre Impérial de Compiègne, de l’Opéra de
Vichy, la salle Molière à Lyon, des festivals Hector Berlioz à la Côte Saint-André,
des « Serres d’Auteuil » à Paris - Bagatelles, « Piano Fortissimo » à Elne, « Piano
aux Jacobins » à Toulouse et à « Classique au Vert » Paris | Parc Floral.
Ses enregistrements de l’intégrale des 10 Sonates d’Alexandre Scriabine
ainsi qu’un disque consacré à la musique arménienne, réalisés au Théâtre
Impérial de Compiègne pour le label Paraty | Distribution Harmonia Mundi sont
unanimement salués par la critique internationale.
Elle est professeur – assistante de la classe de piano de Denis Pascal au
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Quatuor Voce
Compositeur

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, d’Helsinki
au Caire et de Tokyo à Bogota. Ils s’attachent à
défendre les grandes pièces du répertoire classique,
seuls ou aux côtés d’artistes d’exception comme Yuri
Bashmet ou Gary Hoffman. Leur curiosité les amène aussi à expérimenter des
formes de spectacle multiples : ils prêtent leur voix à des chefs-d’œuvre du
cinéma muet, et partagent la scène avec des personnalités aussi diverses que
le violoncelliste éclectique Vincent Segal, les chanteuses Kyrie Kristmanson et
Aynur, le chorégraphe Thomas Lebrun, la compagnie Christian & François Ben
Aïm, et l’accordéoniste Vincent Peirani. Ils commandent et créent régulièrement
la musique de compositeurs d’aujourd’hui.
Après avoir étudié auprès du Quatuor Ysaye, de Günter Pichler, charismatique
1er violon du Quatuor Alban Berg, et d’Eberhard Feltz, les Voce tiennent à
transmettre leur savoir-faire et leur passion pour la musique de chambre aux plus
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jeunes générations. Depuis 2010, ils animent le parcours de quatuor à cordes
en Seine Saint-Denis en lien avec ProQuartet et les conservatoires, et en 2017,
avec le soutien engagé de la ville de Vendôme et de Monceau Assurances, ils
créent « Quatuor à Vendôme » un festival-académie consacré à la musique de
chambre. À compter de la rentrée 2021, le Quatuor Voce devient ensemble en
résidence à la HEM-Genève pour enseigner le quatuor à cordes.
Les dernières saisons voient les Voce traverser le monde entier avec des
tournées au Japon, en Colombie, en Australie et aux États-Unis, ainsi que de
nombreux concerts à travers l’Europe : au Danemark, en Suisse, en Allemagne,
en Irlande et au Royaume-Uni, sans oublier des concerts dans les grandes salles
françaises (Opéra de Nantes, Philharmonie de Paris, TAP de Poitiers, Théâtre
des Champs-Élysées…). Le Quatuor Voce a notamment été accueilli aux
Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Vienne, Philharmonies de Paris,
Berlin, Cologne et Luxembourg, BOZAR de Bruxelles, Victoria Hall de Genève,
Kioi Hall de Tokyo, Teatro Colon de Bogota, la Fenice de Venise…
Leurs enregistrements consacrés à Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms,
Bartók, Janáček et Schulhoff sont salués et recommandés par la presse
internationale parmi lesquels The Strad, Télérama (FFFF), Süddeutsche Zeitung,
Diapason (5 Diapasons), The Guardian… 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’Égypte. Un nouveau répertoire à
la lisière des musiques écrites et improvisées est créé en collaboration étroite
avec cinq compositeurs. « Itinéraire » l’album, sort à l’automne 2018. À l’automne
2019 paraît le disque-anniversaire de leurs quinze ans consacré aux quinzièmes
quatuors de Mozart et Schubert. Ils apparaissent également sur l’album « Ballad
in Red » (Aparté) d’Emmanuel Ceysson, harpe solo du LA Philharmonic Orchestra
et pour le label Klarthe dans le quintette de Brahms avec le clarinettiste Florent
Héau.

Le Quatuor Voce remercie particulièrement Monceau Assurances, la DRAC Pays
de la Loire, la Spedidam, le CNM - Centre National de la Musique, ProQuartetCEMC et les membres de Carré Voce pour leur soutien.

les grands artistes lyriques
[ carrement

[

À paraître durant les deux prochaines saisons, « Poétiques de l’Instant », un
nouveau projet composé de deux enregistrements consacrés à la musique
française et à la création (Debussy, Ravel, Bruno Mantovani, Yves Balmer), où
les Voce s’entourent de la soprano Jodie Devos, Rémi Delangle, Juliette Hurel
et Emmanuel Ceysson.

Soyez présent dans toute la région Occitanie grâce au magazine culturel Ramdam et au site Ramdam.com
contactez nous : info@ramdam.com
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À l’Opéra !
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