
Quatuor debussy • CONCERTS / Spectacles • 2020-21-22





Ombres & bougies | Quelques idées de concerts en quatuor (2-3) 

Arts numériques | Opéra | Le concert classique autrement... (4-5) 

Percussions | Focus sur les nouvelles créations ! (6-7) | Klezmer 

Musique actuelle | La voix dans tous ses états (8-9) | Improvisations 

Musique(s) du monde (10-11) | Slam | Danse hip-hop | Musiques 
actuelles & jazz (12-13) | Cirque contemporain | Les spectacles 
en tournée (14-15) | Concert participatif | Hommages & Cie ! (16-17) 

Marionnettes | Ciné-concert | Spécial familles & scolaires (18-19) 
PLUS D’INFORMATIONS À RETROUVER SUR WWW.QUATUORDEBUSSY.COM

Pour une musique classique vivante, ouverte et créative
DEPUIS PRÈS DE TRENTE ANS, LE QUATUOR DEBUSSY ŒUVRE DANS LE MONDE ENTIER POUR OFFRIR LA MUSIQUE 
AU PLUS GRAND NOMBRE, AUSSI BIEN SUR LES PLUS GRANDES SCÈNES QUE DANS DES LIEUX PLUS INTIMISTES.  
EN FAISANT LE PARI DE RENOUVELER LES HABITUDES ET LES FAÇONS DE VIVRE LA MUSIQUE, LES QUATRE MUSICIENS 
VOUS INVITENT EN 2020-21-22 À DÉCOUVRIR LEURS NOUVEAUX PROJETS ET, POURQUOI PAS, À CONSTRUIRE AVEC EUX 
VOTRE PROGRAMME SUR-MESURE. ENSEMBLE, OSONS UNE MUSIQUE PLUS VIVANTE ET CRÉATIVE QUE JAMAIS !

ÉDITO
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ISABELLE ABOULKER | PASCAL AMOYEL | JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA | JEAN-SÉBASTIEN 
BACH | SAMUEL BARBER | BÉLA BARTÓK | LUDWIG VAN 
BEETHOVEN | GEORGES BIZET | LUIGI BOCCHERINI | ALEXANDRE BORODINE 

JOHANNES BRAHMS | JOHN CAGE | ANDRÉ CAPLET | ERNEST CHAUSSON 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH | FÉLICIEN DAVID | CLAUDE 
DEBUSSY | HENRI DUTILLEUX | ANTONÍN DVO ÁK | VINCENT D’INDY 

THIERRY ESCAICH | GABRIEL FAURÉ | CÉSAR FRANCK | PHILIP GLASS | OSVALDO 

GOLIJOV | HENRYK GÓRECKI | EDVARD GRIEG | JOSEPH HAYDN | ARTHUR HONEGGER 

LEOŠ JANÁ EK | EDOUARD LALO | MARCEL LANDOWSKI | GUILLAUME LEKEU 

JULES MASSENET | MARC MELLITS | FÉLIX MENDELSSOHN | DARIUS MILHAUD 

WOLFGANG AMADEUS MOZART | GEORGES ONSLOW | THIERRY PECOU 

ASTOR PIAZZOLLA | SERGUEÏ PROKOFIEV | GIACOMO PUCCINI | ENRICO RAVA | MAURICE 
RAVEL | STEVE REICH | TERRY RILEY | GUY ROPARTZ | AULIS SALLINEN | ALFRED SCHNITTKE 

FRANZ SCHUBERT | ERWIN SCHULHOFF | ROBERT SCHUMANN | BED ICH  

SMETANA | IGOR STRAVINSKY | GERMAINE TAILLEFERRE | PIOTR ILITCH 
TCHAÏCHOVSKY | EDUARD TOLDRA | JOAQUIN TURINA | VIKTOR ULLMANN | GIUSEPPE 

VERDI | HEITOR VILLA-LOBOS | CARL MARIA VON WEBER | ANTON WEBERN | [...]

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE 

VOTRE PROGRAMME 
SUR MESURE

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN CONCERT 
DE QUATUOR À CORDES ? DÉCOUVRIR UNE 
ÉPOQUE MUSICALE ? PARCOURIR L’ŒUVRE 

D’UN COMPOSITEUR ? DÉCOUVRIR DES 
ESTHÉTIQUES NOUVELLES OU VOYAGER À 
TRAVERS L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE DE 

CHAMBRE ? MAIS SURTOUT, VOUS AVEZ UNE 
IDÉE PRÉCISE DU CONCERT QUE VOUS VOULEZ 
OU, AU CONTRAIRE, VOUS ÊTES PERDUS DANS 

L’UNIVERS DU QUATUOR À CORDES ?

LE QUATUOR DEBUSSY, TOUJOURS PRÊT À 
RELEVER LES DÉFIS LES PLUS FOUS, PEUT 
CRÉER AVEC VOUS UNE SOIRÉE MUSICALE 

UNIQUE ET ENTIÈREMENT PERSONNALISÉE. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER OU 

À VENIR RENCONTRER LES MUSICIENS À 
L’OCCASION DE LEURS TOURNÉES POUR 

DISCUTER DE VOS ENVIES. UN SEUL MOT 
D’ORDRE : LE SUR MESURE !
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QUELQUES IDÉES DE PROGRAMMES...
AVEC PLUS DE 400 ŒUVRES À SON ACTIF ET PRÈS DE TRENTE ANS D’ACTIVITÉ,
LE QUATUOR DEBUSSY EST RECONNU EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER POUR SA CONNAISSANCE DU RÉPERTOIRE CLASSIQUE ET POUR 
SON OUVERTURE AUX CHAMPS MUSICAUX PLUS CONTEMPORAINS. DÉCOUVREZ ICI QUELQUES PROPOSITIONS THÉMATIQUES…

L'ART DE la FUGUE 
coNCERt 

Toucher du doigt l’excellence de la rigueur

 – J. BACH : L’Art de la Fugue

 – W.A. MOZART : Adagio et Fugue KV 546

 – L.V. BEETHOVEN : Fugue opus 133

 – F. MENDELSSOHN : Capriccio et Fugue

 – A. PIAZZOLLA : Chant et Fugue

 – T. PÉCOU : Fuga del son

Impressions françaises 
 CONCERt

 
Lorsque la musique devient couleur

 – G. LEKEU : Molto Adagio

 – C. DEBUSSY : quatuor en sol mineur opus 10

 – G. LEKEU : Méditation 

 – M. RAVEL : quatuor opus 35 en fa majeur

Géants russes
 CONCERt

Les compositeurs à l’heure de la révolte

 – S. PROKOFIEV : quatuor n°2 opus 92

 – I. STRAVINSKY : Trois Pièces pour quatuor à cordes

 – D. CHOSTAKOVITCH : quatuor n°2 opus 68

Lettre à une absente 
CONCERt

Quand les œuvres cachent un message pour elles

 – D. CHOSTAKOVITCH : quatuor n°7 opus 108

 – F. MENDELSSOHN : quatuor en fa mineur opus 80

 – F. SCHUBERT : quatuor n°14 La Jeune Fille et la Mort
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LE CONCERT CLASSIQUE AUTREMENT...
REQUIEM(s) 

CONCERt

Dialogue des corps entre ciel et terre
mise en scène de Louise Moaty (Cie Les Mirages) 
CRÉATION 2018

Le Requiem de Mozart, Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix 
de Haydn : deux œuvres aux liens évidents, et pour commencer celui 
de prendre racine dans l’entre-deux d’un échange entre humain 
et divin, entre vie et mort, entre corps et esprit. Jamais jouées 
ensembles, elles sont pourtant à la fois si proches dans leur message et 
si différentes et complémentaires dans leur écriture. Deux incroyables 
tableaux mis en scène par Louise Moaty, deux compositions 
interprétées sans partitions, quatre hommes en mouvement, quatre 
présences, et surtout quatre solitudes qui font corps avec la musique.  
Un éclairage à la bougie qui sonne comme un nouveau défi fait 
d’ombres et d’éblouissements, de rencontres et d’isolement,  
à l’image de la musique qui nous est donnée.

 – J. HAYDN : Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix 
 – W.A. MOZART : Requiem (transcription de P. Lichtenthal, 1802)

Production Quatuor Debussy, Cie Les Mirages, Les Agents Réunis. 
Coproduction Philharmonie de Paris (commande 2018 pour la Biennale  
de Quatuors à cordes), Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau  
et La Rampe - La Ponatière à Échirolles.

 1h45

Tout public

4 musiciens + 2 techniciens

REQUIEM, WOLFGANG  
AMADEUS MOZART  
2009, UNIVERSAL MUSIC 

 CLASSICS FRANCE

VIDÉO  
DISPONIBLE 
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https://youtu.be/EbGKbmhIIr0
https://youtu.be/EbGKbmhIIr0
https://youtu.be/EbGKbmhIIr0
https://youtu.be/EbGKbmhIIr0


©
 Q

ua
tu

or
 D

eb
us

sy

Jeux d'Ombres  
CONCERt

Adieu pupitres, laissez place au clair-obscur !
CRÉATION 2016

Les quatre musiciens, fidèles à leur réputation, ont décidé d’abolir entre eux et le public la barrière que 
constitue la partition : place au par cœur, sans chaise ni pupitre ! Des silhouettes énigmatiques aux 
cordes à contre-jour, découvrez un concert tout en ombres et en lumières : véritable plongeon au cœur du 
répertoire de trois grands compositeurs – eux aussi tourmentés par l’ombre et la lumière –, la pénombre 
laisse entrevoir un climat bien loin de l’image figée des concerts de musique de chambre. Ce parti pris 
esthétique est l’occasion d’entrevoir d’une nouvelle manière toutes les facettes d’une musique à la fois 
riche et sensible, jouée au plus près du public.

 – D. CHOSTAKOVITCH : Élégie et quatuor n°7

 – L.V. BEETHOVEN : quatuor opus 95

 – M. RAVEL : quatuor en fa majeur

 1h15

Tout public

4 musiciens + 2 techniciens

CHOSTAKOVITCH,  
STRING QUARTET N°3-7-10 
2000, ARION

RAVEL-FAURÉ,  
QUATUORS À CORDES 
2004, ARION

VIDÉO  
DISPONIBLE 
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https://youtu.be/IHZiEHZ9RQI
https://youtu.be/IHZiEHZ9RQI
https://youtu.be/IHZiEHZ9RQI
https://youtu.be/IHZiEHZ9RQI
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FOCUS SUR LES NOUVELLES  
CRÉATIONS !

Égéries  
CONCERt

Le concert numérique vu par le Quatuor Debussy
mise en scène de David Gauchard, avec Benjamin Massé (art numérique) 
CRÉATION 2021

 – A. BORODINE, D. CHOSTAKOVITCH, L. JANÁČEK, H. CORECKI

Que se cache-il derrière un chef-d’œuvre ? Qu’il soit pictural ou 
musical, difficile pour l’artiste de trouver l’inspiration sans réussir 
à mettre le doigt sur les figures, si subtiles et fragiles soient-elles, 
qui font naître la création, ni réussir à observer ces muses sans qui 
rien ne serait possible. Accompagné par le metteur en scène David 
Gauchard, le Quatuor Debussy a souhaité interroger la(les) forme(s) 
de l’œuvre par le prisme de l’atelier du peintre, et notamment à 
travers ses égéries : en installant un artiste plasticien au cœur 
d’un dispositif numérique et organique, ce tout nouveau projet 
interpellera autant le public que le quatuor, pour que l’instrument (se) 
dessine à son tour…

 1h15

Tout public

4 musiciens  
+ 1 artiste plasticien  
+ 2 techniciens

6
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CONCERT 

SEULS LES VIVANTS ONT RAISON
avec Mehdi Krüger (slam)
CRÉATION 2019

 – J. HAYDN : Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix  
(pour quatuor à cordes opus 51)

À la manière des sermons que prononçait l’évêque de Cadix entre 
les mouvements lors de la première représentation des Sept 
Dernières Paroles du Christ en Croix, l’œuvre mythique de Joseph 
Haydn sera cette fois-ci enrichie des slams de Mehdi Krüger. 
Véritable contrepoint à la parole sacrée, cette pièce mise en 
espace entre déclamations et notes, presque transposée en sept  
« premières paroles de l’Homme », est une invitation à faire le 
bien qui fait de cette collaboration non plus un simple concert, mais 
un véritable moment de partage. Un hymne tant classique qu’urbain 
au « vivre ensemble » à découvrir d’urgence.

 1h15

Tout public

4 musiciens  
+ 1 slameur 
+ 1 technicien

VIDÉO  
DISPONIBLE 
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https://youtu.be/HiN5nAn-X5k
https://youtu.be/HiN5nAn-X5k
https://youtu.be/HiN5nAn-X5k
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LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS
LORSQUE LES CORDES VOCALES DES PLUS GRANDS SOLISTES VIBRENT AU SON DES 
CORDES DU QUATUOR DEBUSSY, LE RÉSULTAT TRANSPORTE L’OREILLE DANS DES UNIVERS 
MUSICAUX VARIÉS, AUX NOTES RICHES DE SENS ET AUX ACCORDS COMPLICES. DÉCOUVREZ 
ICI QUELQUES-UNES DES PLUS BELLES COLLABORATIONS AUTOUR DE LA VOIX…

CONCERT 

Karine Deshayes 
& Quatuor Debussy

 – F. SCHUBERT : Lieder et quatuor n°14
 – W.A. MOZART : Airs de concert et d’opéras

Portés par leur incroyable complicité, Karine Deshayes retrouve le 
Quatuor Debussy dans un programme autour des plus grands airs 
de Mozart et des lieder de Schubert. Nul doute que cette alliance 
entre une voix – celle de la mezzo-soprano sacrée artiste lyrique 
de l’année aux Victoires de la musique en 2011 et 2016 – et les 
quatre cordes ne feront qu’un aux yeux du public. Un dialogue intense, 
sublimé par les arrangements du Quatuor Debussy, qui renoue avec 
l’esprit intimiste des salons de musique viennois.

1h30

Tout public

4 musiciens + 1 chanteuse

SCHUBERT / JANÁČEK 
2014, EVIDENCE CLASSICS 

VIDÉO  
DISPONIBLE 
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https://youtu.be/bUGmOl9DEsg
https://youtu.be/bUGmOl9DEsg
https://youtu.be/bUGmOl9DEsg
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CONCERT 

Dans la cuisine d'Offenbach
avec Philippe Forget (ténor, récitant, chef de chœur),  
et les solistes d’Orphéon*La Cie Vocale,  
(+ avec le chœur de votre choix !)
CRÉATION 2018 

En 2020, quoi de mieux pour célébrer les 150 ans de la naissance 
d’Alexandre Dumas qu’un concert à son image ? L’auteur du Grand 
Dictionnaire de la Cuisine a inspiré une soirée joyeuse, gourmande 
et festive en lien avec les airs les plus connus de Jacques Offenbach, 
interprétés par des chanteurs solistes d’exception guidés par le 
récitant facétieux Philippe Forget. Amateur de l’un ou de l’autre, 
il y en aura pour tous les goûts : difficile de ne pas apprécier 
les plus belles œuvres légères du compositeur, et impossible de 
passer à côté des mets raffinés dépeints avec envie par le fameux 
écrivain. Un savoureux mélange entre musique et textes, imaginé 
pour toutes les générations, et auquel peut se joindre le chœur 
amateur de votre ville !

 – A. DUMAS : extraits de 
textes du Grand Dictionnaire 
de Cuisine

 – J. OFFENBACH : extraits 
des airs d’Orphée aux 
enfers, Les Brigands, La vie 
parisienne, La Périchole

 – Autres airs de Bizet  
et Gounod

1h30

Tout public

4 musiciens + 4 chanteurs  
+ possibilité d’inviter le chœur  
de votre choix

9
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Viva Latina ! 
CONCERt

avec Nelson Gomez (guitarron) & Leonidas Rondon (cuatro)
CRÉATION 2019

 – L. BROUWER, A.C. JOBIN, A. PIAZZOLLA, C. VELAZQUEZ,  
P. MILANÉS, A. ROMERO…

Grâce à El Sistema au Vénézuela, la musique classique s’est développée 
tout en conservant un lien avec les musiques traditionnelles, 
permettant au Quatuor Debussy de proposer un programme teinté de 
multiples couleurs musicales en l’honneur de l’Amérique latine ! 
Entre écriture et improvisation, ce concert met en lumière chants et 
danses populaires du Vénézuela, de Colombie, d’Argentine et du 
Brésil. L’occasion de faire découvrir ces thèmes et ces instruments à 
tous les curieux et amoureux de la culture latine d’outre-Atlantique.  
Une rencontre remplie d’énergie, éclatante et pleine de chaleur…

 1h30

Tout public

6 musiciens + 1 technicien

VIDÉO  
DISPONIBLE 

MUSIQUE(S) DU MONDE 
FORT DES RENCONTRES ARTISTIQUES QU’IL A PU FAIRE LORS DE SES NOMBREUX VOYAGES, LE QUATUOR DEBUSSY MÊLE LES PLUS GRANDS CLASSIQUES 
DU QUATUOR À CORDES AUX SONORITÉS DU MONDE ENTIER. DE L’ATMOSPHÈRE LATINO-AMÉRICAINE AUX CONTRÉES PERSANES, VOYAGEONS ENSEMBLE 
À LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SONORITÉS !

10

https://youtu.be/Jx2ghkV3aYY
https://youtu.be/Jx2ghkV3aYY
https://youtu.be/Jx2ghkV3aYY
https://youtu.be/EbGKbmhIIr0
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Mille et une notes d'Orient  
CONCERt

avec Sokratis Sinopoulos (lyra), Keyvan (zarb)  
& Bijan Chemirani (daf)
CRÉATION 2020

 – Airs traditionnels perses revus et réinterprétés pour quatuor à cordes,  
lyra, zarb & daf.

Avec pour point de départ la volonté d’explorer les chemin des 
Thraces, cette civilisation qui s’étendait des Balkans à la Grèce 
actuelle, en passant par l’Iran, la Bulgarie ou encore la Turquie, le 
Quatuor Debussy s’associe à la lyra de Sinopoulos – petit violon 
d’époque byzantine – ainsi qu’au daf et au zarb – percussions 
iraniennes – des frères Chemirani, pour un voyage au cœur de 
l’Orient. Bien plus qu’un aparté dans l’ère persane, ils s’attèlent 
ensemble à construire une passerelle vers ce peuple, ouvert sur 
le monde, pour une soirée inspirée de nombreuses traditions et 
sonorités d’antan.

1h30

Tout public

7 musiciens + 1 technicien

11
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CONCERT 

David Krakauer  
& le Quatuor Debussy  
NOUVELLE CRÉATION 2020

Après leur première rencontre il y a 10 ans, c’est avec le plus célèbre 
clarinettiste américain David Krakauer que le Quatuor Debussy 
se lance à nouveau : figure majeure du renouveau du klezmer, 
qui a su le marier au jazz, blues, rock, funk et même à la musique 
électronique, digne représentant de la culture juive d’Europe de l’Est, 
ses tournées dans le monde entier lui confèrent une renommée et un 
talent certain. Portés par les mêmes valeurs, ils ont décidé de mener 
à nouveau front commun en faveur de l’ouverture musicale avec un 
projet complètement inédit.

En accord avec Maïté-LMD productions

1h30

Tout public

5 musiciens

CONCERT 

Gabriel 
Kahane  
& le Quatuor 
Debussy 

CRÉATION 2016

Auteur-chanteur-compositeur 
prodigieux, l’américain Gabriel 
Kahane réconcilie l’émotion de 
la pop et la sophistication des 
musiques contemporaines, aussi  
à l’aise au chant derrière son 
piano qu’aux côtés du Quatuor 
Debussy, avec qui il s’est produit 
en 2016. Il revient après avoir 
sorti un nouvel album interna-
tionalement acclamé Book Of 
Travelers (Nonesuch records)  : 
« un portrait stupéfiant d’un 
moment singulier en Amérique » 
selon Rolling Stone Magazine, 
composé lors d’un périple  
en train à travers les USA  
au lendemain de l’élection de 
Donald Trump.

En accord avec Rain dog productions

1h30

Tout public

4 musiciens + 1 chanteur   
+ 1 technicien

VIDÉO  
DISPONIBLE 

MUSIQUES ACTUELLES ET JAZZ

12

https://youtu.be/glfD_NMx9xM
https://youtu.be/glfD_NMx9xM
https://youtu.be/glfD_NMx9xM
https://youtu.be/glfD_NMx9xM
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CONCERT 

Debussy on Jazz !
avec Vincent Peirani (accordéon)  
et/ou Franck Tortiller (vibraphone) 
CRÉATION 2018

À l’occasion du centenaire de la disparition du compositeur Claude 
Debussy, le quatuor éponyme a rendu hommage au maître à travers 
Debussy on Jazz !, ou la rencontre du classique avec les origines 
du jazz, autour des préludes du célèbre compositeur français. 
Un projet d’ampleur mené en compagnie de nombreux artistes 
d’exception, qui a vu naître en 2018 un disque et une tournée ! Des 
propositions artistiques à chaque fois différentes et renouvelées : 
une série de concerts possibles avec des artistes de renom tels que 
Vincent Peirani ou Franck Tortiller !

 1h45

Tout public

5 à 6 musiciens + 1 technicien

DEBUSSY… ET LE JAZZ  
2018, HARMONIA MUNDI

VIDÉO  
DISPONIBLE 

13

https://youtu.be/1A9HGSD3a24
https://youtu.be/1A9HGSD3a24
https://youtu.be/1A9HGSD3a24
https://youtu.be/EbGKbmhIIr0
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Les SPECTACLES EN TOURNÉE

Opus 
spectacle

avec la Compagnie C!RCA – Yaron Lifschitz
CRÉATION 2013

Créé au festival des Nuits de Fourvière à Lyon et faisant par la 
suite l’objet d’une tournée mondiale, Opus est né de la volonté 
du Quatuor Debussy et de la compagnie circassienne australienne 
C!RCA de proposer au public du grand spectacle en mélangeant 
musique et acrobaties de haute volée. Un ballet de cirque 
contemporain musical, récemment applaudi à la Philharmonie de 
Paris (2019), qui nous livre l’œuvre de Dimitri Chostakovitch plus 
proche et intime que jamais.

 1h15

Tout public

4 musiciens + 10 circassiens  
+ 1 ingénieur son  
+ 1 régisseur lumière / plateau  
+ 1 tour-manager  
+ 1 chargé de production

CHOSTAKOVITCH, STRING 
QUARTETS (BANDE ORIGINALE) 

2016, EVIDENCE CLASSICS/LITTLE TRIBECA

VIDÉO  
DISPONIBLE 

Boxe Boxe Brasil 
spectacle

avec la Compagnie Käfig – Mourad Merzouki
CRÉATION 2017

Ce spectacle marque l’envie commune du chorégraphe Mourad 
Merzouki – Compagnie Käfig – et du Quatuor Debussy de poursuivre 
leur collaboration, initiée dans un premier spectacle au succès 
mondial, à travers un répertoire entièrement revu : à la croisée des 
univers classiques et hip-hop, les artistes prennent la direction des 
Amériques ! Renouvellement des partitions et des chorégraphies, 
mélange des genres et des styles, le voyage s’effectue en compagnie 
de 9 danseurs brésiliens. 

 1h15

Tout public

4 musiciens + 9 danseurs 
+ 1 ingénieur son  
+ 1 régisseur plateau  
+ 1 régisseur lumière

BOXE BOXE BRASIL  
(BANDE ORIGINALE) 
2017, QUATUOR DEBUSSY

VIDÉO  
DISPONIBLE 

14

https://youtu.be/TFGa1wW7DfE
https://youtu.be/TFGa1wW7DfE
https://youtu.be/TFGa1wW7DfE
https://youtu.be/TFGa1wW7DfE
https://youtu.be/D4A57HIKNvM
https://youtu.be/D4A57HIKNvM
https://youtu.be/D4A57HIKNvM
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CONCERT participatif 

Hommage aux plus grands succès  
du cinéma
+ avec le chœur ou la maîtrise de votre choix !
CRÉATION 2020 

Au cinéma, les musiques déclenchent souvent d’incroyables 
passions... Cela tombe bien, puisqu’un vent de folie s’apprête  
à vous faire revivre les plus cultissimes d’entre elles ! Les 
quatre musiciens ont souhaité mettre en lumière les mélodies 
les plus célèbres du 7e art, dans un concert pour toutes les 
générations. Fermez les yeux et préparez-vous à voyager à 
travers : La liste de Schindler, Le Parrain, Platoon, en passant 
par l’univers de Walt Disney et celui de Tim Burton... et 
tant d’autres ! Les meilleures bandes originales de Nino 
Rota, John Williams, Samuel Barber, Danny Elfman... seront 
interprétées grâce à l’association des cordes du quatuor  
et du chœur de votre choix.

1h30

Tout public

4 musiciens 
+ le chœur / la maîtrise de votre choix

CONCERT participatif 

Beatles Go Baroque
+ avec l’orchestre de votre choix !
(+ facultatif : avec chœur ou maîtrise)
CRÉATION 2019 

Un énième hommage aux Beatles direz-vous ? 50 ans après la 
séparation du groupe, en voici un autre qui a décidé de vous faire 
redécouvrir les morceaux les plus connus de ces indétrônables 
londoniens, arrangés cette fois-ci pour orchestre, quatuor et/ou 
chœur. Sortir des chemins classiques en touchant du bout de l’archet 
des sonorités pop rock, avec un orchestre de cordes, associer le chœur 
d’enfants ou le chœur amateur de votre région (facultatif). Voilà le défi 
fou que vous propose de relever le Quatuor Debussy, afin de célébrer 
comme il se doit ces quatre garçons dans le vent qui ont réussi à 
bouleverser à eux seuls l’univers de la musique de ce dernier siècle.

1h30

Tout public

4 musiciens  
+ l'orchestre de votre choix 
+ chœur / maîtrise (facultatif)

VIDÉO  
DISPONIBLE 

HOMMAGES & CIE !
UN HOMMAGE N’A DE VÉRITABLE SENS QUE LORSQU’IL EST COLLECTIF.  
PORTÉ PAR DES VALEURS DE PARTAGE ET DE TRANSMISSION, LE QUATUOR DEBUSSY VOUS PROPOSE DEUX NOUVEAUX PROJETS, À LA FOIS FÉDÉRATEURS ET AUX 
MÉLODIES RECONNAISSABLES PARMI TANT D’AUTRES. DES PROJETS PARTICIPATIFS, À PARTAGER AVEC LE CHŒUR, L’ORCHESTRE OU LA MAÎTRISE DE VOTRE VILLE !
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https://youtu.be/CXTcpk5SVSc
https://youtu.be/CXTcpk5SVSc
https://youtu.be/CXTcpk5SVSc
https://youtu.be/TFGa1wW7DfE
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SPÉCIAL FAMILLES & SCOLAIRES 
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR DÉCOUVRIR LA MUSIQUE ! À LA RECHERCHE D’UN PROGRAMME ADAPTÉ POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS ? TOUTE LA FAMILLE, PETITS ET GRANDS, POURRONT SE LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA MAGIE DU CINÉMA 
D’ANTAN OU LA FÉERIE DES MARIONNETTES. DES PROGRAMMES IMAGINÉS SPÉCIALEMENT POUR TOUS LES ÂGES !

Ciné-Rétro ! 
ciné-concert

Charlot, L’Émigrant (The Immigrant) • Charlie Chaplin
La Maison hantée (The Hanted House) • Buster Keaton
Charlot fait du cinéma (A Film Johnnie) • Charlie Chaplin
La Maison démontable (One week) • Buster Keaton

Musique : Baudime Jam

Retour au temps du cinéma muet  ! À l’image de ce que le public 
des années 20 pouvait vivre, le Quatuor Debussy propose une soirée 
« ciné-concert » ultra-rétro autour de quatre courts métrages et 
de toute une flopée de publicités d’autrefois ! Au programme, deux 
monstres du burlesque : Buster Keaton et Charlie Chaplin, le tout 
mis en musique par le spécialiste Baudime Jam. Une soirée où la 
poésie, le rire et l’épouvante n’auront, eux, rien de désuets !

AUTRES CINÉ-CONCERTS DISPONIBLES
La Nuit de l’épouvante (Nosferatu) • Hommage à Buster Keaton

1h15  

À partir de 8 ans

4 musiciens  
+ 1 régisseur son-lumière 

Seigneur Riquet 
spectacle

 
& Maître Haydn
avec la Compagnie Émilie Valantin (marionnettes)
CRÉATION 2012

Il était une fois… La rencontre entre la Compagnie Émilie Valantin et 
le Quatuor Debussy, autour du conte de Perrault Riquet à la Houppe 
dont tout le monde connaît le nom mais moins l’histoire : ce récit aux 
thèmes inspirants sur le pouvoir de l’amour nous parle de la beauté, 
de l’intelligence et de l’injustice native qui veut que certains en soient 
dotés et d’autres peu ou pas. Accompagné par l’œuvre pour quatuor 
à cordes de Joseph Haydn qui fait osciller avec finesse l’atmosphère 
entre tristesse, moquerie et tendresse, ce conte offre un spectacle 
aussi subtil que généreux pour les yeux, les oreilles et l’esprit !

1h

4 musiciens  
+ 3 manipulateurs  
+ 45 marionnettes  
+ 1 régisseur plateau / son 

À partir de 8 ans

 
VIDÉO  
DISPONIBLE 
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https://youtu.be/JrDsDPX--Uo
https://youtu.be/JrDsDPX--Uo
https://youtu.be/JrDsDPX--Uo
https://youtu.be/JrDsDPX--Uo
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