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Ludwig, Béla, Joseph et les 
autres…

40ème  Edition



2015 : Ludwig, Béla, 
Joseph et les autres…

Pour la quarantième édition du festival, il fallait un
programme exceptionnel. Nous avons choisi de faire la
part belle aux trois piliers du quatuor à cordes que sont
Haydn, Beethoven et Bartόk. L’ idée d’une intégrale
Beethoven et Bartόk a germé, avec aussi en appui,
quelques chefs d’œuvre de Haydn parmi ses soixante-
huit quatuors! Quelques années phares vont ainsi
marquer cette édition du festival: l’année 1799 avec les
premiers quatuors de Beethoven et les derniers
quatuors achevés de Haydn; les fabuleuses années
1824 à 1826 qui ont livré le Quintette à deux
violoncelles et La jeune fille et la mort de Schubert
ainsi que les derniers quatuors de Beethoven; puis les
années des six quatuors de Bartók composés dans les
hoquets du vingtième siècle.
Beaucoup de quatuors invités cette année ont marqué
depuis des années l’histoire du festival.
Nouveauté pour cette édition, une commande a été
passée au compositeur Frédéric Pattar en partenariat
avec le Quatuor Béla et les festivals Messiaen au pays
de la Meije et Sons d’Automne à Annecy. Le festival
participe ainsi au renouvellement du répertoire du
quatuor à cordes, une forme moderne depuis bientôt
deux siècles et demi! Une exposition de peinture du
peintre Danielle Doucet à La Roque d’Anthéron, la
projection du film Ainsi la Nuit de Vincent Bataillon et,
formule originale, un vote par le public pour le
programme de la deuxième partie du concert du 16
août, viennent compléter la fête. Venez nombreux et
bon festival!
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HAYDN (Quatuor op. 50  n°4 en fa dièse mineur)

MENDELSSOHN (Quatuor n°1 op. 12 en mi bémol majeur)

BEETHOVEN (Quatuor op. 130  et final Grande Fugue op. 

133 en si bémol majeur) 

HAYDN (Quatuor  op. 76 n°1 en sol majeur) 

JANȦČEK (Quatuor n°1  Sonate à Kreutzer)

SCHUBERT(Quintette à deux violoncelles en ut majeur D 956)

Quatuor  ZAÏDE (F) 

Vendredi 14 août 18h30 - Abbaye de 
Silvacane (La Roque d’Anthéron)

Quatuor DORIC et Juliette
Salmona (Violoncelle)

Samedi 15  août  21h - Eglise de 
Cabrières d’Avignon 

Le jeune quatuor féminin fidèle au
festival dans son répertoire fétiche et
l’incroyable Grande Fugue, final
initialement proposé par le
compositeur pour le treizième
quatuor.

“La lecture subtile et sensible de Bartók
et de Haydn explique pourquoi cet
ensemble dure.” The Financial Time.
En deuxième partie, un quintette qu’on
ne se lasse pas d’entendre

Quatuor DORIC (UK)

Jeudi 13  août  21h - Eglise de  
Roussillon 

Invité pour la première fois, le quatuor
londonien vient avec le dernier quatuor
de Bartók, et le très beau quatuor de
Schubert. « Haydn et les Doric forment
un couple parfait. » (The Sunday
Telegraph)

HAYDN (Quatuor op. 64 n° 4 en sol majeur)

BARTÓK (Quatuor n°6)

SCHUBERT (Quatuor n° 14  en ré mineur D 810  La Jeune 

Fille et la Mort) 

Crédit : George Garnier

Crédit : Neda Navaee

Crédit : George Garnier
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Dimanche 16  août 18h30 - Abbaye de 

Silvacane (La Roque d’Anthéron)

VENEZ VOTER!

Quatuor MANDELRING (D)

La formation allemande, qui a
récolté un grand succès pour son
30ème anniversaire à Berlin en
laissant le public voter pour choisir
le programme, réitère cet exploit
pour le festival dans la deuxième
partie de ce concert..
Les musiciens proposent au public
de choisir parmi 9 œuvres celle qui
sera interprétée après l’entracte.
Vote sur place avant le concert.

Quatuor ZAÏDE

Lundi 17  août  21h – Eglise de Goult

Un monument de la littérature, le
quatuor n° 5 de Bartόk dans lequel
on attend l’effet de la fougue et de
la jeunesse des Zaïde, bien
connues au festival.

CHOSTAKOVITCH (Quatuor n°7 op.108 en fa dièse mineur)
HAYDN  (Quatuor op. 50 n°5 en fa majeur Le Rêve)
BARTÓK (Quatuor n°5)

Crédit : Uwe Arens

Crédit : Neda Navaee

BEETHOVEN (Quatuor op. 18  n° 4  en ut mineur)

CHOSTAKOVITCH (Quatuor n° 3  op.73 en fa majeur)

Une œuvre choisie par le public parmi:

Brahms op.51 n° 1 ou 2, Debussy, Dvořák Quatuor 

Slave ou Américain, Mendelssohn op. 44 n°2, Mozart

Les Dissonances, Ravel, Chostakovitch n° 9. 
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Quatuor BÉLA (F)

Quatuor MANDELRING
“Dire qu’ils sont brillants n’est pas
assez. Il s’agit d’un électrochoc”.
(Neue Züricher Zeichnung). La
formation électrique ici dans trois
pièces célèbrissimes de la musique
pour quatuor à cordes.

Mardi 18  août  21h – Eglise de 

Roussillon

HAYDN (Quatuor  op.64 n° 5 en ré majeur L’Alouette)

CHOSTAKOVITCH (Quatuor  n°8 op. 110 en ut mineur)

BEETHOVEN  (Quatuor op. 59  n°3 en ut majeur) 

Mercredi 19 août 21h – Eglise de 

Saignon

Le quatuor Béla avait enthousiasmé
le public à Roussillon en 2013. Ils
reviennent dans leur répertoire de
prédilection. Deux œuvres de ce
concert sont jouées pour la
première fois au festival .

Vendredi 21 août  18h30 - Abbaye de 
Silvacane (La Roque d’Anthéron)

Les adeptes de la musique de notre 
temps dans un programme qui 
remonte aux racines de cette 
musique.. 

BEETHOVEN (Quatuor op. 95 Serioso en fa mineur)

Frédéric PATTAR (Quatuor n°2 Création en présence du 

compositeur cf. page 10 ) 

BARTÓK (Quatuor n°3)

SCHULHOFF (5 pièces pour Quatuor)

BEETHOVEN (Quatuor op.74  en mi bémol majeur Les 

Harpes)
Bruno DUCOL (Quatuor n°1, A Corinna)

BRITTEN (Quatuor n° 2 en ut majeur)

Crédit : Uwe Arens

Crédit  : François Lacour

Crédit  : Jean-Louis Fernandez

Quatuor BÉLA
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Quatuor AURYN (D)

Quatuor SINE NOMINE (CH) 

Dimanche 23 août 18h30 - Abbaye de 
Silvacane (La Roque d’Anthéron) 

Lundi 24 août 18h30 - Eglise de Goult

Trois chefs d’œuvres interprétés par la
célèbre formation genevoise de retour
au festival après de longues années.

Deux quatuors charnières dans l’œuvre
de Beethoven, par le quatuor Auryn,
qui avait tellement impressionné les
festivaliers en 2014.

HAYDN (Quatuor op. 50 n° 1 en si bémol majeur)

BEETHOVEN (Quatuor op. 18 n°6  en si bémol majeur)

BEETHOVEN (Quatuor op. 59 n°1 en fa majeur )

BEETHOVEN  (Quatuor op.18 n°3 en ré majeur)

WEBERN (Langsamer Satz)

BEETHOVEN  (Quatuor opus 59 n°2  en mi mineur)

Mardi 25 août 21h - Eglise de Cabrières

d’Avignon 

Quatuor SINE NOMINE

HAYDN (Quatuor op. 71 n°2 en ré majeur)
BARTÓK (Quatuor n° 4)
BEETHOVEN (Quatuor op. 127 en mi bémol majeur)

Le quatrième quatuor de Bartók, un
monument d’architecture et de
symétrie, avec le douzième de
Beethoven, le premier écrit par le
compositeur après 13 années
d’interruption.

Crédit : Pierre-Antoine 

Grisoni

Crédit : Pierre-Antoine Grisoni

Crédit : Manfred Esser
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Quatuor AURYN et Hans Egidi
(alto)

Mercredi 26 août  21 heures – Eglise de 
Saignon

Quatuor ROSAMONDE (F)

Jeudi 27  août  18h30 – Abbaye de 
Silvacane (La Roque d’Anthéron)

Un quintette à deux altos, rarement
joué, complète l’intégrale Beethoven
de ce festival. Les instruments
fabuleux des Auryn, à l’œuvre dans
Bartόk et Beethoven.

Le travail du quatuor Rosamonde avec
Henri Dutilleux a été filmé par Vincent
Bataillon dans le film Ainsi la Nuit. Ils
nous restituent ici l’œuvre en entier.

HAYDN (Quatuor op. 77 n°1 en sol majeur)

DUTILLEUX (Quatuor Ainsi La Nuit)

BEETHOVEN (Quatuor  op.131, en ut dièse mineur)

BARTÓK (Quatuor n°2)

BEETHOVEN (Quatuor op. 135 en fa majeur)

BEETHOVEN (Quintette op. 29  en ut  majeur)

Voir aussi la projection du film avant le concert, page 9

Vendredi 28 août 18h - Eglise de 

Roussillon

Concert Jeunes Lauréats 
Quatuors BELENUS et VAN KUIJK  

Crédit : Manfred Esser

Une heure avec les
premiers prix respectifs
des concours de Graz et
de Londres en 2015.Crédit: Adrien 

Vecchioni
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SCHUBERT (Quatuor D 353 en mi  majeur)

DEBUSSY (Quatuor en sol mineur)

Cf. page 10 



Quatuor ROSAMONDE

Samedi 29 août 21h – Eglise de Goult

Quatuor DANEL

Dimanche 30 août  18h30 – Abbaye de 
Silvacane (La Roque d’Anthéron)

La dernière œuvre de Fauré,
qui a tant hésité à se lancer
dans cette forme, notamment
à cause du grand aîné!

L’opus 20 considéré parfois comme
l’origine du quatuor, et le
quinzième quotuor de Beethoven
pour terminer le festival en beauté.

Vendredi 28 août 21h – Eglise de 
Roussillon

Quatuor DANEL(B)
Pour certains toute la suite est
déjà annoncée dans l’adagio de
l’opus 18 n°1. Les Danel viennent
en administrer la preuve...

HAYDN (Quatuor op.20 n° 5 en fa mineur)

BARTÓK (Quatuor n° 1)

BEETHOVEN (Quatuor op. 132  en la mineur)

BEETHOVEN (Quatuor op.18 n°5  en la majeur)

SCHUBERT (Quartettsatz D 703  en ut mineur)

FAURE  (Quatuor en mi mineur op. 121)

BEETHOVEN  (Quatuor op. 18  n°1 en fa majeur)
BEETHOVEN  (Quatuor op. 18 n°2 en sol majeur)
TCHAIKOVSKY (Quatuor n°1 en ré majeur)
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Du 18 juillet au 30 septembre

Galerie Musée de La Roque d’Anthéron

Exposition DANIELLE DOUCET 
Depuis trois ans, Danielle Doucet
nous fait l’amitié d’illustrer la
brochure programme du festival.
Pour la quarantième édition elle
expose à la nouvelle galerie-musée
de La Roque d’Anthéron.
Le musée propose un tarif à 2 € pour
les porteurs d’un billet du festival

Le peintre Danielle Doucet présentera ses œuvres en
personne les :
• Vendredi 14 août

• Dimanche 23 août

• Jeudi 27 août

• Dimanche 30 août

entre 15h30 et 17 h 30
Avec l’aimable autorisation de Danielle Doucet

Vendredi 21 août 17 h - Abbaye de 

Silvacane (La Roque d’Anthéron)

Pour la première fois, le Festival a
passé commande d’une œuvre à
un compositeur. Le Quatuor n°2
de Frédéric Pattar sera ainsi créé
au concert de 18 h 30 à l’abbaye.
Stéphane Goldet, productrice de
Plaisirs du Quatuor sur France
Musique animera une table ronde
en présence du compositeur, de

Crédit: Rémy Jannin

son brillant aîné Gilbert Amy et des musiciens du
quatuor Béla qui illustreront la séance avec des
exemples musicaux. Filiation, héritage et transmission
au centre du débat dans le cadre d’une intégrale
Beethoven et Bartók.

Entrée libre sur présentation d’ un billet pour le 
concert.  Réservation indispensable

Entrée libre sur présentation d’ un billet pour le 
concert.  Réservation indispensable
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Vendredi 28 août 14h 

Conservatoire des Ocres à Roussillon

Projection du film Ainsi la Nuit de  
Vincent Bataillon

Jeudi 27 août 16 h 30  Abbaye de 

Silvacane (La Roque d’Anthéron)

Dutilleux, son quatuor, le
Quatuor Rasamonde, en
travail et en concert dans
une œuvre désormais de
légende. Le tout est
superbement filmé par
Vincent Bataillon qui
viendra en personne
présenter son film.

Vincent Bataillon a aussi réalisé de nombreux films de
ballets. Il a par ailleurs filmé les Rosamonde dans leur
travail sur le quatuor opus 131 de Beethoven qu’ils
interprètent au même concert.
Entrée libre aux spectateurs du concert de 18h30

Tarif 7 € en plus du concertTarif 7 € en plus du concert

23 et 30 août 17h - Abbaye de 

Silvacane (La Roque d’Anthéron) 

Sur réservation, visite spéciale de
l’abbaye pour les festivaliers avant
le concert de 18h 30.

Du 25 au 29 août, Pro Quartet
organise, en partenariat avec le
Festival, une académie avec Natalia
Prishepenko, violoniste, ancien
membre du quatuor Artémis. Un cours
public sera donné en anglais au jeune
quatuor Adès, de 14h à 15h30 Entrée
libre sur réservation.
.Les adhérents peuvent assister sur demande à d’autres 

cours : renseignements auprès du Festival

Master Class

Crédit  : DR
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Tél : +33 (0)7 77 34 42 25

Mail : quatuorsduluberon@yahoo.fr

Site : www.quatuors-luberon.org 

Contacts et informations

Tarifs

Modes de réservation

•Par correspondance à partir du 20 mai et jusqu’au 1er août 
(cf au verso) 
•Par téléphone à partir du 20 mai au 07 77 34 42 25 tous les 
jours de 9h à 15h. 
• 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 

Covoiturage

Plein Tarif

Tout concert sauf 28 août à 18 h : 29 €

Concert  du 28 août à 18 h                                                18 €

Les deux concerts du 28 août                                            35 €

Tarifs réduits

19-25 ans     20 €

13-18 ans et étudiants de moins de 25 ans                       15 €

Elèves mineurs des conservatoires de la région 

PACA             10 €

Enfants de moins de 13 ans            Gratuit

Adhérents AMLPA: réduction de 5 euros sur le plein tarif                             

Accompagnant des élèves des conservatoires de la région 

PACA(1 par élève mineur): réduction de 4€ sur le plein tarif

Abonnements Réduction 

par concert

Forfait 3 concerts: 78 € 3 €

Forfait 6 concerts : 150 € 4 €

Pass Béla: les six concerts Bartók 144 € 5 €

Pass Joseph: les huit concerts Haydn 184 € 6 €

Pass Ludwig: les treize concerts Beethoven 260 € 9 €

Pass intégral (dix-sept concerts) : 300 € 10 €

Pays d’Apt  et Vaucluse : www.ZAPT.fr  0805 202 203

Pays d’Aix  : www.covoiturage.autoclubaix.com 

04 42  214 214
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Licence de spectacle n° 2-1046793

BULLETIN DE RESERVATION
NOM (en majuscules) : 

Prénom : 

N°°°° adhérent (s) :                         
(Le cas échéant)

N° tél : 

Date du 
Concert

Nombre 

de places

Viisite 

Guidée  

(le cas 

échéant)

Tarif Prix

TOTAL : 

Retournez le bulletin ou l’équivalent sur papier libre

accompagné d’un chèque à l’ordre de «AMLPA» à :

Festival International de Quatuors à Cordes

Avant le 30 juin : 1 villa Sommeiller- 75016 Paris

Du 1er juillet au 1er août : 1271 chemin du Pied marin N°1-

84380 Mazan.

Joignez une enveloppe timbrée à votre adresse si vous

souhaitez recevoir les billets en retour.

Sinon ils sont à retirer sur place le soir du 1er concert choisi.

Les soutiens du festival
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