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LA MUSIQUE CLASSIQUE AUTREMENT,  
PARTOUT ET POUR TOUS
CLASSICAL MUSIC WITH A DIFFERENCE, 
EVERYWHERE AND FOR EVERYBODY
En découvrir 

BIEN PLUS QU’UN QUATUOR À 

CORDES, LE QUATUOR DEBUSSY 

FAIT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE 

UN OUTIL DE SAVOIR, DE 

TRANSMISSION ET D’OUVERTURE 

MUCH MORE THAN A STRING 

QUARTET, THE DEBUSSY QUARTET 

MAKES CHAMBER MUSIC A TOOL 

OF KNOWLEDGE, TRANSMISSION 

AND OPENNESS.

DU CIRQUE AU JAZZ, LE QUATUOR 

DEBUSSY N’A PEUR DE RIEN 

FROM CIRCUS TO JAZZ, THE 

DEBUSSY QUARTET IS NOT AFRAID 

OF ANYTHING.

LE QUATUOR DEBUSSY, L'UN 

DES RARES EN FRANCE À SE 

CONSACRER À SON ART À TEMPS 

PLEIN, DÉBORDE DE PROJETS 

THE DEBUSSY QUARTET, ONE OF 

THE FEW IN FRANCE TO DEVOTE 

ITSELF TO ITS ART FULL TIME, HAS 

A PROGRAMME BRIMMING WITH 

PROJECTS.

J’AI RAREMENT ÉCOUTÉ LA 

MUSIQUE DE CHOSTAKOVITCH 

AVEC AUTANT D’ATTENTION. 

I HAVE SELDOM LISTENED 

SO ATTENTIVELY TO THESE 

SHOSTAKOVICH SCORES.

POINT DE CONVERGENCE 

ENTRE LES PERFORMANCES, LA 

PRÉSENCE SUR LE PLATEAU DES 

MEMBRES DU QUATUOR DEBUSSY 

THE PRESENCE OF THE MEMBERS 

OF THE DEBUSSY QUARTET ON THE 

STAGE IS A FOCAL POINT FOR ALL 

OF THEIR PERFORMANCES.

SPECTACLE DE MARIONNETTES, 

CONCERT DE JAZZ, 

ACCOMPAGNEMENT DE 

CHANTEUSES, OPÉRA CLASSIQUE : 

ILS S’ADAPTENT À TOUT 

PUPPET SHOW, JAZZ CONCERT, 

ACCOMPANYING SINGERS, 

CLASSICAL OPERA: THEY DO IT ALL.

À LA DIFFÉRENCE D’AUTRES 

QUATUORS CLASSIQUES, LE 

DEBUSSY A UN SON ASSEZ 

ROCK’N’ROLL […] UN GOÛT 

POUR LE MÉLANCOLIQUE ET LES 

PROGRESSIONS HARMONIQUES 

AUDACIEUSES. 

UNLIKE OTHER CLASSIC QUARTETS, 

DEBUSSY HAS A RATHER 

ROCK'N'ROLL SOUND […] A TASTE 

FOR MELANCHOLY AND AUDACIOUS 

HARMONIC PROGRESSIONS.

LE QUATUOR DEBUSSY FAIT  

RIMER AUDACE ET ÉLÉGANCE 

THE DEBUSSY QUARTET IS PURE 

AUDACITY AND ELEGANCE.

ILS JOUENT PAR CŒUR,  

CE QUI EST RARISSIME CHEZ 

LES QUATUORS. CHAPEAU BAS, 

D’AUTANT QUE C’EST JUSTE  

DE TON, D’INTONATION, D’ÉLAN,  

DE FONDU SONORE 

THEY PLAY BY HEART, WHICH  

IS RARE IN THE QUARTETS.  

A PERFORMANCE WITH PERFECT 

TUNING, MOMENTUM AND BLEND.

See more 

https://bit.ly/3D548pO
https://bit.ly/3Gka7t3
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AVEC PLUS DE TRENTE ANS D’ACTIVITÉ ET PRÈS DE 400 ŒUVRES À SON RÉPERTOIRE,
WITH MORE THAN THIRTY YEARS OF ACTIVITY AND A REPERTOIRE OF NEARLY 400 WORKS,

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
VOTRE PROGRAMME SUR MESURE
QUARTET CONCERTS :  
A CUSTOMISED PROGRAMME

ISABELLE ABOULKER | PASCAL AMOYEL | CRISÓSTOMO ARRIAGA | JEAN-SÉBASTIEN 
BACH | SAMUEL BARBER | BÉLA BARTÓK | LUDWIG VAN BEETHOVEN | GEORGES 

BIZET | ALEXANDRE BORODINE | JOHANNES BRAHMS | BENJAMIN BRITTEN | ANDRÉ 

CAPLET | ERNEST CHAUSSON | DMITRI CHOSTAKOVITCH | CLAUDE DEBUSSY 

| TAN DUN | LOUIS DUREY | ANTONÍN DVO ÁK | VINCENT D'INDY | EDWARD ELGAR | 

GABRIEL FAURÉ | CÉSAR FRANCK | PHILIP GLASS | OSVALDO GOLIJOV | HENRYK GÓRECKI 

| EDVARD GRIEG | JOSEPH HAYDN | LEOŠ JANÁ EK | GYÖRGY KURTÁG | ÉDOUARD LALO 

| MARCEL LANDOWSKI | GUILLAUME LEKEU | MARC MELLITS | FÉLIX MENDELSSOHN | 

DARIUS MILHAUD | GLENN MILLER | WOLFGANG AMADEUS MOZART | FLORENTINE 

MULSANT | THIERRY PÉCOU | ASTOR PIAZZOLLA | SERGUEÏ PROKOFIEV| GIACOMO PUCCINI | 

MAURICE RAVEL | STEVE REICH | TERRY RILEY | AULIS SALLINEN | ALFRED SCHNITTKE 

| FRANZ SCHUBERT | ERWIN SCHULHOFF | ROBERT SCHUMANN | IGOR STRAVINSKY 

| GERMAINE TAILLEFERRE | PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI | EDUARD TOLDRA | 

JOAQUÍN TURINA | LOUIS VIERNE | HEITOR VILLA-LOBOS | CARL MARIA VON WEBER | 

ANTON WEBERN | JASSER HAJ YOUSSEF [...]

#BuiltTogether

#Repertoire #Composers

© Olivier Ramonteu
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En découvrir 

QUELQUES IDÉES THÉMATIQUES de concerts...
SOME THEMATIC IDEAS for concerts...

L'Art de la Fugue
The Art of the Fugue
Toucher du doigt l’excellence  
de la rigueur

Attaining rigour and excellence

 – J.S. BACH, W.A. MOZART, L.V. BEETHOVEN, A. PIAZZOLLA

Un quatuor à l'opéra
A quartet at the Opera
Les plus grands airs d’opéras  
en quatuor à cordes

The greatest opera arias played  
by a string quartet

 – G. VERDI, G. BIZET

Impressions Françaises
French Impressions
Lorsque la musique devient couleur

When music becomes colour…

 – C. DEBUSSY, G. LEKEU, M. RAVEL

Ciné-Culte
Cult Cinema
Une sélection des meilleures  
bandes originales de films

Tribute to the greatest successes  
of the silver screen

 – E. MORRICONE, M. LEGRAND, J. WILLIAMS, D. ELFMAN...

Soirée dans les jardins d'Espagne
Evening in the gardens of Spain 
Inspirations ibériques

Iberian inspirations

 – J. TURINA, M. DE FALLA, M. RAVEL

Tango Ballet
Le quatuor mène la danse

The quartet leads the dance

 – I. STRAVINSKY, O. STRASNOY, A. DVOŘÁK, A. PIAZZOLLA

Amériques !
America !
Les rêves américains

American Dreams

 – G. GERSHWIN, A. DVOŘÁK, S. BARBER

Muses
Les femmes à l’honneur

Women in the spotlight

 – A. BORODINE, L. JANÁČEK, D. SHOSTAKOVICH

https://bit.ly/30rJqlp
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LES SPECTACLES
SHOWS

© Michel Cavalca

#HipHop #Dancers #Cariocas

Boxe Boxe Brasil Création 2017

Rencontre de la musique classique, de la boxe  
et de la danse hip-hop
A rework mixing live classical music, boxing  
and hip-hop dance

avec / with Cie Käfig (Mourad Merzouki)

Applaudis à travers le monde entier, les artistes s’envolent vers les Amériques  
pour un spectacle des plus énergiques, à la croisée des univers classiques et hip-hop !
Praised around the world, the artists fly to the Americas for an energetic show  
at the crossroads of classical and hip-hop worlds!

 – A. DVOŘÁK, H. VILLA-LOBOS, L. BROWER, A. PIAZZOLLA...

1:15

Dès 8 ans  
/ From 8 years old

4 musiciens / musicians  
+ 9 danseurs / dancers  
+ 3 techniciens  
/ technicians

En découvrir 

Les danseurs se confrontent 
sur le ring aux musiciens  
du quatuor qui déambulent 
parmi eux. 
The dancers confront each 
other in the ring with the 
musicians of the quartet  
who wander among them.

Boxe boxe Brasil  
est un triomphe. 
Boxe Boxe Brasil is a triumph. 

À l’heure des JO, la réunion du sport et de la culture !
At the time of the Olympics, the meeting of sport and culture!

http://bit.ly/3FjDH0a
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© Bernard Benant

© Géraldine Aresteanu
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#Juggle #Dance #Show

Nos matins intérieurs Création 2023

Pièce pour dix jongleurs  
et quatre musiciens
Piece for ten jugglers  
and four musicians

avec / with Cie Les Petits Travers  
(Nicolas Mathis & Julien Clément)

Des cordes navigant entre les balles, un quatuor pénétrant 
le territoire de ces circassiens de haute volée, c’est le défi 
fou que vont relever les artistes dans cette toute nouvelle 
création !
Strings navigating between the balls, a quartet penetrating 
the territory of these high-flying circassians, this is the 
crazy challenge that the artists will meet in this brand new 
creation!

 – H. PURCELL, M. MELLITS

Coproduction et accueil en résidence : Maison de la Danse, Pôle 
européen de création, Lyon ; La Biennale de Lyon ; Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie I La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre 
d’Elbeuf ; Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle 
Aquitaine ; Agora – Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine ; Le Carré 
Magique, Pôle National Cirque en Bretagne. Coproduction : La Cité Bleue, 
Genève ; Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale ; La Rampe-La 
Ponatière, Scène Conventionnée Danse et Musique, Echirolles.

Première à la Biennale de la Danse de Lyon  
en septembre 2023 !
Premiere at the Biennale de la Danse de Lyon  
in September 2023!

1:15

Dès 8 ans  
/ From 8 years old

4 musiciens / musicians  
+ 10 jongleurs / jugglers  
+ 3 techniciens  
/ technicians

En découvrir 

http://bit.ly/3id8Jk9
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#Candles #Masterpiece #Elements
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LE CONCERT CLASSIQUE AUTREMENT
A NEW CLASSICAL CONCERT CONCEPT 

Les deux œuvres sont 
magnifiques et leur 
interprétation se fait en 
plus dans une ambiance 
particulière. […] Et le régal 
des oreilles doit aussi l’être 
pour les yeux.
Both works are magnificent 
and their interpretation 
is done in a special 
atmosphere.… And a treat  
for the ears must also be  
for the eyes.

Une réappropriation 
captivante du Requiem, 
concentré et synthétisé dans 
la texture du quatuor. 
A captivating reappropriation 
of the Requiem, concentrated 
and synthesized in the 
texture of the quartet.

1:45

Tout public / All audiences

4 musiciens / musicians  
+ 2 techniciens  
/ technicians

Requiem, Wolfgang 
Amadeus Mozart  
(2009, Universal Music 
Classics France)

Les Sept Dernières Paroles  
(2021, Evidence Classics)

En découvrir 

Requiem(s) Création 2018

Dialogue des corps entre ciel et terre
Dialogue between Heaven and Earth

mise en scène de / Staging by Louise Moaty

Deux monuments aux liens évidents, entre humain  
et divin. Deux univers vertigineux, faits de terre de bruyère 
et de bougies incandescentes...
Two clearly linked monuments, between human  
and divine creatures. Two dizzying universes made of 
heathes earth and incandescent candles...

 – J. HAYDN, W.A. MOZART

Production Quatuor Debussy, Cie Les Mirages, Les Agents Réunis. 
Coproduction Philharmonie de Paris, Scène Nationale de Sète et du 
Bassin de Thau, La Rampe - La Ponatière.

Une nouvelle forme entre le concert et le spectacle !
A new form between the concert and the show!

https://bit.ly/3HycusO


9

©
 O

liv
ie

r R
am

on
te

u

Égérie(s) CRÉATION 2021

Des cordes à la rencontre des arts 
numériques
The digital concert as seen by the 
Debussy Quartet

mise en scène de / Staging by David Gauchard,  
avec / with Benjamin Massé (arts numériques / digital art)

Un plongeon dans l’œuvre de compositeurs qui abordent 
la figure féminine, au cœur des émotions, vu par le prisme 
de l’atelier d’un peintre, installé au centre d’un dispositif 
numérique.
The Quartet dive into the works of composers who evoke 
the female figure, at the heart of emotions, seen through the 
prism of a painter’s studio, in the center of a digital device.

 – A. BORODINE, D. SHOSTAKOVICH, L. JANÁČEK, H. GÓRECKI

Production Quatuor Debussy, Ulysse Maison d’Artistes. Coproduction La 
Rampe - La Ponatière, Théâtre des Franciscains, Théâtre de la Croix-Rousse.

1:15

Tout public / All audiences

4 musiciens / musicians  
+ 1 artiste plasticien  
/ plastic artist  
+ 2 techniciens / 
technicians

Janáček-Schubert  
(2012, Evidence Classics)

Chostakovitch, string 
quartet n°7  
(2000, Arion)

#Digital 
#Woman 

#Performance

En découvrir 

Un spectacle unissant 
musique classique et 
peinture numérique […] 
permettant de créer des 
fresques en rapport avec  
les muses évoquées.
A show combining classical 
music and digital painting 
[…] to create frescoes 
related to the evoked muses.

Il vient ici avec l’un des 
papes du numérique pour 
un concert placé dans 
un contexte créé par l’art 
numérique.
They come here with one of 
the digital popes for a concert 
placed in a context created 
by digital art.

Cette technologie a été 
spécialement conçue 
pour ce spectacle.
This technology 
has been specially 
designed for this show.

https://bit.ly/3ov4q39


THÉÂTRE MUSICAL
MUSICAL THEATER

Antigone in Molenbeek & Tirésias 
Création 2021

À la redécouverte de la tragédie grecque
A Rediscovery of Greek Tragedy

mise en scène de / Staging by Guy Cassiers, avec / with  
Ghita Serraj & Valérie Dréville (comédiennes / actresses)

Ce grand diptyque, aussi épique qu’engagé politiquement, 
présente deux figures mythologiques qui, dans un contexte 
actuel, questionnent les limites de la société.
This epic, politically-engaged diptych, presents two 
mythological figures who question the limits of society  
in a current context.

 – D. SHOSTAKOVICH

Production MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Coproduction 
Les Nuits de Fourvière, Toneelhuis, Festival d’Automne à Paris, Maison de la 
Culture d’Amiens, La Comédie de Valence, Le Phénix scène nationale.

#GuyCassiers #Theater #Event

© Simon Gosselin10

Les deux interprètes  
sont accompagnées par  
la musique […] jouée 
sur scène par le Quatuor 
Debussy, toujours partant 
pour les aventures théâtrales.
The two performers are 
accompanied by the music 
[…] played on stage by 
the Debussy Quartet, 
always ready for theatrical 
adventures.

Accompagnées par le 
Quatuor Debussy qui livre 
Chostakovitch comme  
on entoure avec volupté  
un linceul, les actrices  
ont aussi à dialoguer avec 
leur image projetée.
Accompanied by the  
Debussy Quartet who  
delivers Shostakovich  
as one delicately drapes  
a shroud, the actresses  
also have to dialogue with 
their projected image.

En découvrir 

2:45

Dès 12 ans  
/ From 12 years old

4 musiciens / musicians  
+ 2 comédiennes  
/ actresses  
+ 5 techniciens  
/ technicians

Chostakovitch, string 
quartets BO Opus  
(2015, Evidence Classics)

Chostakovitch, string 
quartet n°15  
(2005, Arion)

https://bit.ly/3ov4HDd
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Le Chant des Sept Tours Création 2021

De sang et de lumière
Of blood and light

mise en scène de / Staging by Dominique Lardenois, d’après 
le poème de / according to the poem by Laurent Gaudé 

Puissant, poignant et engagé, Le Chant des Sept Tours, 
superbe poème écrit sur la traite négrière, convoque le 
passé esclavagiste pour l’inscrire dans le présent.
Powerful, poignant, and committed, Le Chant des Sept 
Tours is a superb poem written about the slave trade and 
human beings, which summons the slave-owning past to 
bring it into the present.

 – P. VASKS, H. GÓRECKI, O. GOLIJOV, F. SCHUBERT

Production Lardenois & Cie, Quatuor Debussy.  
Coproduction Théâtre de Saint-Omer. 
Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage.

#LaurentGaudé 
#Slavery 

#Poem
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Le Chant des Sept Tours,  
pour ne pas oublier.  
Une question qui fait  
écho aujourd’hui.
Le Chant des Sept Tours,  
not to forget. A question  
so as still echoes today.

1:30

Dès 12 ans  
/ From 12 years old

4 musiciens / musicians  
+ 2 comédiens / actors  
+ 3 techniciens  
/ technicians

En découvrir 

Une œuvre nécessaire à l’adresse des jeunes générations.
A necessary work for the young generations.

https://bit.ly/3EUNWJc
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Mille et une notes d'Orient Création 2020

Un voyage au cœur  
d’un patrimoine vivant
A journey into the heart  
of a living heritage

avec / with Keyvan Chemirani (percussions) 
+ avec / with Bijan Chemirani (zarb & daf)  
et / and Sokratis Sinopoulos (lyra) (facultatif / optionnal)

L’association d’un quatuor à des instruments venus d’ailleurs 
métamorphose des traditions et sonorités d’antan ; inspirée 
d’anciennes mélodies, une passerelle entre Orient et Occident.
The association of a quartet with instruments from around 
the world metamorphoses traditions and sonorities  
of the past; inspired by ancient melodies, this program  
is a bridge between East and West.

 – K. CHEMIRANI, B. BARTÓK, J. DOWLAND, S. SINOPOULOS, J. HAYDN...

MUSIQUE(S) D'ICI ET D'AILLEURS 
SOUND(S) FROM HERE AND THERE

#Chemirani #Percussions#Arabian 
© Y-kwis

© Kevin Seddiki© Droits réservés

1:15

Tout public / All audiences

5-7 musiciens / musicians 
+ 1 technicien / technician

En découvrir 

Tous les artistes que nous 
rencontrons s’inscrivent dans 
une tradition enracinée et 
ont développé un langage. Ils 
ont envie de l’ouvrir pour se 
projeter vers d’autres.
All the artists we meet 
are part of a deep rooted 
tradition and have developed 
a language. They want to 
open it to project themselves 
towards others.

Keyvan Chemirani

Un moment rare de grâce  
et d’élévation de l’âme.
A rare moment of grace  
and soul elevation.

L’occasion de découvrir des instruments rares  
issus de la culture perse.
The opportunity to discover rare instruments  
from the Persian culture.

https://bit.ly/3ChLt94


13

L'Ukraine au cœur Création 2022

En route vers l'Est 
A heartfelt cry for a better tomorrow

avec / with Victoria Didenko (mezzo-soprano)

Un voyage musical à travers les pays slaves amis  
du pays aujourd'hui assiégé qui se termine en apothéose 
par la découverte de compositeurs ukrainiens.
A musical journey through the Slavic countries friends  
of the now besieged country that culminates in the 
discovery of Ukrainian composers.

 – Y. STEPOVY, K. STETSENKO, A. DVOŘÁK, A. BORODINE, 
KOMITAS...

#Ukraine 

#Singer #Traditions ©
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1:15

Tout public / All audiences

4 musiciens / musicians  
+ 1 chanteuse / 1 singer

En découvrir 

Le Quatuor Debussy, jamais 
en panne d’engagement 
citoyen, fait ce qu’il sait faire : 
de la musique.
The Debussy Quartet, 
never in a crisis of citizen 
engagement, does what it 
knows how to do: music.

Un appel à la fraternité 
et à la paix d’actualité.
A call to fraternity and 
peace of the day.

https://bit.ly/3hrN2fY
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DÉCOUVREZ, ÉCOUTEZ  
ET DÉGUSTEZ !
DISCOVER, LISTEN AND ENJOY!

#Tribute 
#Jazz 

#French

© Y-kwis

© Renaud Corlouer

Cépage(s) Création 2022

La rencontre entre la musique et le vin
The meeting between music and wine

avec / with Franck Tortiller (vibraphone)
+ avec dégustation de vin / with wine tasting (facultatif / optionnal)
+ avec commentaires d’œnologue / with oenologist comments 
(facultatif / optionnal)

Des compositions inspirées par le monde de la vigne et de 
ses cépages multiples, à poursuivre au-delà du traditionnel 
concert autour d’un verre !
Compositions inspired by the world of the vine and its 
multiple grape varieties, to continue beyond the traditional 
concert over a drink!

 – F. TORTILLER

Cépage(s) inspire une cuvée de vin bercée en musique.
Cépage(s) inspires a cuvée of wine lulled in music.

À l’heure où le retour du public questionne, un 
programme fédérateur et convivial !
At a time when the audience’s return raises questions, 
a unifying and friendly program!

Les Danses de Ravel Création 2021

Hommage à la musique française
Tribute to French Music

avec / with Franck Tortiller (vibraphone)

Œuvre originale, transcription, réappropriation,  
des chefs-d’œuvre de la musique française dans  
ce programme croisant les esthétiques.
Original works, transcriptions, reappropriations,  
and masterpieces by french music. A programme with 
combined aesthetics.

 – M. RAVEL, C. DEBUSSY, G. GERSHWIN…

L’œuvre Les Danses de Ravel est inspirée  
du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel.
Les Danses de Ravel is inspired by Le Tombeau  
de Couperin by Maurice Ravel.

1:15

Tout public / All audiences

5 musiciens / musicians  
+ 1 technicien / technician

Debussy… et le jazz  
(2018, Harmonia Mundi)

En découvrir 

Une plongée intimiste et 
vivante dans l’œuvre de Ravel 
et de Debussy, mais aussi  
de Gershwin et de Tortiller.  
Un concert riche en sonorités, 
ovationné par l’assistance.
An intimate and lively dive into 
the work of Ravel and Debussy, 
but also of Gershwin and 
Tortiller. A concert rich in sounds, 
applauded by the audience.

#Wine 
#Conviviality

#Terroir 
En découvrir 

1:15

Tout public / All audiences

5 musiciens / musicians  
+ 1 technicien / technician
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© Renaud Corlouer

https://bit.ly/3qF7EUA
http://bit.ly/3F5ysUM
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Ciné-Rétro ! Ciné-concert

Retour au temps du cinéma muet
Back to the Time of Silent Films

Thématique au choix / Thematic choice :
+ La Nuit de l’Épouvante (Nosferatu) / The Night of Terror (Nosferatu)
+ Hommage à Buster Keaton / Tribute to Buster Keaton
+ […]

À l’image de ce que le public des années 20 pouvait 
vivre, les ciné-concerts mettent en lumière les films cultes 
de Charlie Chaplin, Buster Keaton, en passant par des 
publicités d’autrefois.
We take the audience back to the 1920s with film concerts 
that highlight the cult films of Charlie Chaplin, Buster 
Keaton, and commercials from the past.

 – B. JAM, V. HADJADJ, JC. GUERRE…

POUR TOUTE LA FAMILLE
FOR THE WHOLE FAMILY

#Movies 
#Vintage 

#Musical
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1:15

Dès 8 ans  
/ From 8 years old

4 musiciens / musicians  
+ 1 technicien / technician

En découvrir 

Le film Nosferatu le vampire fête ses 100 ans !
The movie Nosferatu celebrates its 100 years!

Faire découvrir la musique de chambre  
et le cinéma muet aux plus jeunes.
Introduce young people to chamber music  
and silent cinema.

http://bit.ly/3XGekzV
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CONCERTS PARTICIPATIFS
COLLABORATIVES CONCERTS
PARTAGEONS LA SCÈNE AVEC LES MUSICIENS ET LES CHANTEURS DE VOTRE VILLE !
LET’S SHARE THE STAGE WITH THE MUSICIANS AND SINGERS OF YOUR CITY!

#Orchestra #Choir 
#Revival
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Beatles go Baroque Création 2019

Quatre garçons dans le vent
The Fab Four

+ avec orchestre à cordes et/ou chœur / with string orchestra 
and/or choir

Sortons des chemins classiques en touchant du bout de 
l’archet des sons pop rock, avec les morceaux les plus 
connus du groupe anglais mythique !
Let’s leave the classical realm and bring pop rock sounds 
to strings of the Quartet, with the best-known pieces of the 
mythical English band!

 – J. LENNON, P. MC CARTNEY, P. BREINER

Un projet qui s'adapte aux envies de chaque lieu.
A project that adapts to the desires of each place.

1:15

Tout public / All audiences

4 musiciens / musicians  
+ orchestre et/ou chœur  
/ orchestra and/or choir

En découvrir 

Sur des musiques de 
Beatles, des concertos du 
compositeur américain Peter 
Breiner, dans le style baroque 
de Vivaldi, Haendel ou Corelli.
On Beatles music, concertos 
by American composer Peter 
Breiner, in the baroque style 
of Vivaldi, Handel or Corelli.

Le Quatuor Debussy offre une 
nouvelle façon d’écouter ces 
œuvres, aujourd’hui cultes 
et indémodables, résonnant 
encore dans nos têtes.
The Debussy Quartet offers 
a new way to listen to these 
works, now cult and timeless, 
still resonating in our heads.

https://bit.ly/3cfjX1u


17

Ciné-Culte Création 2020

Les plus grands succès du cinéma
The Greatest Hits of the Silver Screen

+ avec chœur d’enfants, d’adolescents ou d’adultes  
  / with choir of children, adolescents or adults
Thématique au choix / Thematic choice :
+ La grande histoire du cinéma / The great history of cinema
+ Le monde merveilleux de Miyazaki  
  / The wonderful world of Miyazaki
+ Kusturica & Tarantino

Les mélodies les plus célèbres du 7e art, bandes originales 
de films et séries : Harry Potter, Le Parrain, James Bond, 
Les parapluies de Cherbourg, les films de Walt Disney, 
Quentin Tarantino ou encore Tim Burton…
The most famous melodies of the 7th art, soundtracks of 
films and series: Harry Potter, The Godfather, James Bond, 
Les parapluies de Cherbourg, themes from Walt Disney, 
Quentin Tarantino and Tim Burton…

 – N. ROTA, E. MORICONE, T. GILKYSON, M. LEGRAND, R&R. 
SHERMAN, C. CHAPLIN…

#Cinema #TVshow #Soundtracks
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Le répertoire est 
suffisamment large 
pour s’ouvrir à toutes 
les envies.
The directory is large 
enough to open to all 
desires.

Chaque représentation 
est forcément unique !
Each representation  
is necessarily unique!

En découvrir 

1:15

Tout public / All audiences

4 musiciens / musicians  
+ chœur / choir

Le concert classique pour 
toute la famille qui vous 
fera traverser cent ans de 
Cinématographe.
The classic family concert 
that will take you through 
a hundred years of 
Cinématographe.

https://bit.ly/3kCG2eV
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L'ÉQUIPE
TEAM
Quatuor Debussy
Debussy String Quartet

Christophe Collette, violon & responsable artistique / violin & artistic director

Emmanuel Bernard, violon / violin

Vincent Deprecq, alto / viola

Cédric Conchon, violoncelle / cello

Marine Berthet, directrice déléguée / executive manager

Damien Donin, responsable communication & diffusion / communication manager

Florence Duperray, administratrice / administration producer

Marline D’angelo, responsable de production / production manager

Partenaires
Partners

Le Quatuor Debussy est conventionné 
par / is subsidized by le Ministère  
de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.  
Il est soutenu par / is supported by  
la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM 
et la Banque Rhône-Alpes.  
Il est membre des structures 
professionnelles / a member of  
FEVIS et PROFEDIM.

Crédits photos couvertures / Cover 
photos : Olivier Ramonteu
Design graphique / Graphic design :  
www.atelierchose.com

Contacts

France / Europe
Quatuor Debussy

1 rue Philippe de Lassalle
BP 4357
69242 Lyon Cedex 04
France
diff@quatuordebussy.com
P +33 (0)4 72 48 04 65
M +33 (0)6 28 34 72 19

En découvrir 

North America
Latitude 45 Arts  
(Barbara Scales)

107 St Joseph Blvd. W.
Montreal QC Canada H2T 2P7
scalesb@letitude45arts.com
P +1 514 276 2694
www.latitude45arts.com

See more 

http://www.atelierchose.com
mailto:diff@quatuordebussy.com
https://bit.ly/2InvzE0
mailto:scalesb@letitude45arts.com
http://www.latitude45arts.com
https://bit.ly/3Gka7t3
https://www.instagram.com/quatuordebussy/
https://www.facebook.com/quatuordebussyfan/
https://www.youtube.com/channel/UCio7zwxJqR8Ss3N6Yy3lJ7A
https://www.linkedin.com/company/quatuor-debussy/
https://twitter.com/quatuordebussy





