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Le thème choisi pour l’édition 2016 est
celui de l’Autriche-Hongrie, période de la
double monarchie austro-hongroise.
Le programme nous invite à entendre
plusieurs oeuvres peu jouées, aux côtés
des grands classiques du quatuor à cordes,
abondants cette année aussi. Avec en plus
deux créations mondiales!
La période est pleine d’une tension entre le
post romantisme et l’explosion créatrice des
années 1900, sans oublier l’importance
nouvelle accordée aux musiques populaires
en Bohême et en Hongrie.
C’est la transition depuis le monde de
Sissi vers le vingtième siècle et ses cahots.
De quoi alimenter un programme tout en
émotions et contrastes.
Les soutiens du Festival

Les sites de l’édition 2016

Abbaye de Silvacane
La Roque d’Anthéron

Église de Goult

Église de Cabrières
d’Avignon

Église de Roussillon

Église de Saignon

Vendredi 12 Août - 21H
Église de Roussillon
Quatuor Artis (AU)

HAYDN : Quatuor op. 33 n°3 L’Oiseau
KREISLER : Quatuor en la mineur
BRAHMS : Quatuor op. 51 n°2

Soirée d’ouverture avec quatre musiciens viennois au
sommet de leur art, pour la première fois au Festival.
“Le Quatuor Artis fait partie de ces ensembles qui
savent imprimer une pâte sonore reconnaissable entre
mille”(Concerto net)

Samedi 13 Août - 18H30
Abbaye de Silvacane - La Roque d’Anthéron
Quatuor Artis (AU)

ZEMLINSKY : Quatuor en mi mineur
MOZART : Quatuor KV 465 Les Dissonances
BRAHMS : Quatuor op. 67

Promenade dans la Vienne des Habsburg, de
l’époque de Josef II à celle de Sissi... Un répertoire
de prédilection pour les Artis.

Dimanche 14 Août - 18H30
Abbaye de Silvacane - La Roque d’Anthéron
Quatuor Pražák (CZ)

HAYDN : Quatuor op. 77 n°1
SUK : Quatuor n°1
DVOŘÁK : Quatuor op. 105

“Le Quatuor Pražák fait vibrer l’âme slave” (Classique)
On pourra en juger dans les deux oeuvres écrites
respectivement par Dvorak et son élève Josef Suk.
17h: Visite spéciale de l’Abbaye (supplément 7€)

Lundi 15 Août - 21H
Église de Goult
Quatuor Girard (FR) et Walter Grimmer
(violoncelle)

HAYDN : Quatuor op. 76 n° 5
SCHUMANN : Quatuor op. 41 n°3
BRAHMS : Quintette à deux violoncelles op. 34a

Le Quintette de Brahms, ou la reconstitution pour
cordes d’une version initiale du célèbre quintette avec
piano (cf concert du 18 août).

Mardi 16 Août - 21H
Église de Cabrières d’Avignon
Quatuor Pražák (CZ)

DOHNÁNYI : Sérénade op. 10 pour trio à Cordes
SMETANA : Quatuor n°2
BEETHOVEN : Quatuor n°8 op. 59 n°2 Razumovsky

“Une méditation sur l’harmonie des sphères, devant le
ciel étoilé dans le silence de la nuit” (C. Czerny, élève
de Beethoven, à propos de l’Adagio du quatuor n°8)

Jeudi 18 Août - 21H
Église de Goult
Quatuor Hugo Wolf (AU) et Alexandra Silocea
(piano)

MAHLER : Mouvement de Quatuor avec piano
WOLF : Intermezzo
WEBERN : Quintette avec piano
BRAHMS : Quintette avec piano op. 34

Place aux jeunes compositeurs! Un Webern de 24
ans, post-romantique, un Mahler de 16 ans et son
unique oeuvre de musique de chambre sans voix...

Vendredi 19 Août - 21H
Église de Roussillon
Quatuor Capriccio (FR)

MENDELSSOHN : Quatuor op. 13
KODÁLY : Quatuor n°2 op. 10
RAVEL : Quatuor en fa majeur

Le Quatuor Capriccio nous fait découvrir l’oeuvre de
Kodály, passionné de musiques populaires hongroises.
17h: Master-class de l’Académie avec Tim Vogler au Conservatoire
des Ocres. Entrée libre sur réservation préalable

Samedi 20 Août - 18H30
Abbaye de Silvacane - La Roque d’Anthéron
Quatuor Hugo Wolf (AU)

HAYDN : Quatuor op. 20 n°4
WEBERN : Quatuor 1905 Devenir / Être / S’en aller
SCHUBERT : Quatuor D804 Rosamonde

Devenir, Être, S’en aller... Le souffle post-romantique
de Webern, inspiré par le cycle des trois Harmonies
(de la Vie, de la Nature, de la Mort) du peintre
Giovanni Segantini.

Dimanche 21 Août - 18H30
Abbaye de Silvacane - La Roque d’Anthéron
Quatuor Zaïde (FR)

MOZART : Airs de la flûte enchantée
BERG : Quatuor op. 3
BRÜCKNER : Rondo en ut mineur
MENDELSSOHN : Quatuor op. 80 À Fanny

Les Zaïde de retour avec le premier quatuor de Berg,
“d’un style intense et imprégné de lyrisme” (B. Fournier)
17h: Visite spéciale de l’Abbaye (supplément 7€)

Lundi 22 Août - 21H
Église de Cabrières d’Avignon
Quatuor Béla (FR), Sarah Chenaf, Juliette Salmona
(alto)

(violoncelle)

et Laura Holm
(soprano)

DEBUSSY : Quatuor en sol mineur
DUCOL : Adonaïs, création mondiale
ZEMLINSKY: “Maiblumen blühten überall” pour sextuor et
soprano

BRAHMS : Sextuor op. 18

Quatre, cinq, six et même sept musiciens sur scène
pour cette soirée exceptionnelle ! Avec la création de
la commande 2016 du Festival.

Bruno Ducol, Adonaïs
Bruno Ducol, élève d’Olivier Messiaen, livre ici une
œuvre intime, pour quatuor et soprano, sur un poème
du poète anglais du début du 19ème siècle Percy
Shelley.

18h: Répétition publique en présence du compositeur pour les
spectateurs munis d’un billet pour le concert
19h30: Repas convivial sur place à Cabrières avant le concert sur
réservation auprès du Festival avant le 20 Août

Mardi 23 Août - 19H
Église de Roussillon
Concert de l’Académie
en partenariat avec ProQuartet
Concert de clôture de l’Académie ProQuartet qui, en
partenariat avec le Festival, accueille du 18 au 24
Août à Okhra les jeunes espoirs du quatuor pour des
master-classes avec Tim Vogler, fondateur du quatuor
Vogler.

Jeudi 25 Août - 21H
Église de Saignon
Quatuor Zemlinsky (CZ)

SMETANA : Quatuor n°1 De ma vie
GEMROT : Quatuor n°3 création mondiale
DVOŘÁK : Quatuor n°12 op. 96 Américain

Un concert entièrement dédié à des compositeurs
tchèques, de 1876 à 2016, interprété par des
musiciens tchèques.

Jiří Gemrot, Quatuor n° 3
Cette oeuvre du compositeur pragois Jiří Gemrot est
construite sur des variations autour du nom de l’un de
ses amis.

17h: Concert de clotûre du stage amateur à la Chapelle Baroque
du Conservatoire d’Apt (voir en fin de programme)
19h30: Repas convivial sur place à Saignon avant le concert sur
réservation auprès du Festival avant le 23 Août

Vendredi 26 Août - 21H
Église de Goult
Quatuor Talich (CZ)

SUK : Méditation sur le choral de Saint Wenceslas
MENDELSSOHN : Quatuor n°1 op.12
DVOŘÁK : Quatuor n°11 op. 61

Le Quatuor Talich de retour au Festival dans un
programme tchèque, mais avec aussi le si beau
premier quatuor de Mendelssohn.

Samedi 27 Août - 18H30
Abbaye de Silvacane - La Roque d’Anthéron
Quatuor Zemlinsky (CZ) et Michaela Gemrotova
(soprano)

BEETHOVEN : Quatuor n°11 op. 95 Serioso
JANACEK : Mládí, transcription par K. Maratka
DVOŘÁK : Les Cyprès, transcription pour quatuor à
cordes et soprano par J. Gemrot

Deux compositeurs revisitent dans des transcriptions
pour quatuor des chefs-d’oeuvres de la musique tchèque.
Présentation par Krystof Maratka de son travail de transcription

Dimanche 28 Août 18H30
Abbaye de Silvacane
Quatuor Talich (CZ)

PUCCINI : Chrisantemi
FIBICH : Quatuor n°1
SCHUBERT : Quatuor D810 La jeune fille et la mort

Pour clôturer le Festival, le monument de Schubert!
Et une incursion dans le romantisme de l’AutricheHongrie avec le premier quatuor de Fibich.
17h: Visite spéciale de l’Abbaye (supplément 7€)

En parallèle - du 22 au 25 Août
Conservatoire d’Apt
Stage de musique de chambre pour amateurs
ProQuartet et le Festival International de Quatuors à
Cordes du Luberon organisent un stage de musique de
chambre pour amateurs animé par Walter Grimmer
(violoncelle) et Tim Vogler (violon, quatuor Vogler).
Le stage se terminera par un concert à la Chapelle
baroque du Conservatoire le 25 août à 17h. Accès
gratuit aux spectateurs munis d’un billet pour le concert
de 21h (cf concert du 25 août).
Renseignements auprès de ProQuartet :
Hélène Le Touzé
helene.letouze@proquartet.fr
www.proquartet.fr - 0689166400

Contact et information
+33 (0)7 77 34 42 25
quatuorsduluberon@yahoo.fr
www.quatuors-luberon.org

Tarifs
Plein Tarif
Tout concert sauf 23 Août

29 €

Concert du 23 Août

12 €

Adhérents AMLPA: réduction de 5€ sur le plein tarif

Tarifs réduits
Enfants de moins de 13 ans et élèves mineurs des
conservatoires de la région PACA

10 €

13 - 18 ans

15 €

19 - 25 ans et étudiants de moins de 27 ans

19 €

Accompagnant des élèves des conservatoires de la région PACA (1 par
élève mineur): réduction de 4€ sur le plein tarif

Abonnements
Formule 2 concerts consécutifs

52 €

Formule pass 3 concerts

78 €

Formule pass 6 concerts

150 €

Les visites de l’Abbaye doivent être réservées auprès du Festival mais
payées sur place.

Mode de réservation
- Par téléphone au 0777344225 à partir du 20 mai et au
0777344225 ou 0979724127 à partir du 14 juillet tous les jours
de 10h à 18h
- En ligne sur le site : www.quatuors-luberon.org à partir du 1er
juin
- Magasins FNAC - www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 €
TTC/min)
- Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron pour les concerts à
l’abbaye de Silvacane - 04 42 50 70 74
- Par correspondance (paiement avec un chèque à l’ordre de
«AMLPA») aux coordonnées suivantes :

Festival International de Quatuors à Cordes
Avant le 13 juillet : 1 villa Sommeiller - 75016 Paris
Du 14 juillet au 1er août : 1271 chemin du Pied marin N°1 84380 Mazan
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réception
des billets en retour (ou retrait des billets à l’entrée du concert)
Licence de spectacle n° 2-1046793

