Parisii les bougies
i
i
s
i
r
a
uor P

Quat

30
dossier de presse

ans

Contact presse Hélène Segré
helene.segre@wanadoo.fr
Tél. 01 39 08 01 75 / 06 14 32 77 43
Contact Quatuor Parisii Barbara Chambellant Tél. 06 86 77 55 66

pages 4
samedi 19 janvier
Une Folle Soirée

page 5
Fata Morgana
Création mondiale

page 6
Régis Campo
biographie

page 8
Quatuor Parisii
les chiffres-clés

page 7
Une Folle Tournée

page 9
Quatuor Parisii
biographie

pages 11-13
Souvenirs
du nouveau millénaire,
l’aventure Boulez

pages 27-29
30 ans
de mariage... à 4

page 10
“Libre échange”
Nouvel album

pages 14-19
30 ans, 30 disques

pages 20-26
La presse
en parle

page 30
Parisii le futur

Une Folle Soirée
Samedi 19 janvier, 20h30

Salle Gaveau

Lancement des festivités à la
une soirée anniversaire pas comme les autres… !

Le meilleur du quatuor: surprises, création et musique française
Une grande soirée présentée par Frédéric Lodéon
Programme sous réserve
de modifications
Tarifs exceptionnels :
25€ (15€ tarif réduit)
Achat des places sur
www.sallegaveau.com

1ère partie Libre échange présentée par Frédéric Lodéon,

qui donne le fil rouge du parcours musical choisi par le Quatuor :

– Wolfgang Schröder Eine Kleine Lachmusik, 1er mouvement
– Jacques Ibert Quatuor, 1er mouvement
1er CD enregistré par le Quatuor chez ADDA en 1988

– Anton Webern 5 Mouvements op. 5, 4e mouvement

Concert enregistré
par France Musique

3e CD enregistré en 1991, rencontre avec Jean-Louis Leleu, musicologue grand spécialiste de la nouvelle
école de Vienne et de musique contemporaine, devenu conseiller artistique sur différents projets

– Pierre Boulez «Livre pour quatuor », mouvement 1B
Enregistrement intégral en 2001, première mondiale

– Joseph Haydn Quatuor op. 74/3 « Le Cavalier », 2e mouvement
– Wolfgang Schröder Eine kleine Lachmusik, 3e mouvement
– Ludwig van Beethoven 2e quatuor op.18/2, Finale
Intégrales en concert dès 1993

– Darius Milhaud finale du 6e quatuor

CD collector offert,
souvenir de la soirée
du 19/01/13.
Une Folle Soirée

Intégrale des 18 quatuors ayant reçu le grand prix Charles Cros en 2002

ii

or Paris

Quatu

30
ans

– Gilbert Amy 2e quatuor, 6e mouvement
– William Sheller Les Viennois - 3e pièce Foehn
L’album classique de William Sheller chez Universal en 2003

– César Franck Quatuor, 2e mouvement
4e CD enregistré chez Accord en 1992

– Robert Schumann 3e quatuor (op. 41/3), 2e mouvement
Le disque Schumann/Ravel fut le premier vinyl (1987)

– Wolfgang Schröder Eine kleine Lachmusik, 4e mouvement

2e partie

– Fata Morgana, 5e quatuor de Régis Campo, Création mondiale.
Commande de musique nouvelle en liberté à l’occasion des 30 ans du Quatuor Parisii

– Quatuor de Claude Debussy opus 10
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La SPEDIDAM est une société de
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les droits des artistes-interprètes en
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et de réutilisation des prestations
enregistrées.

Fata Morgana

Création mondiale du 5e quatuor de Régis Campo
le 19 janvier 2013, à l’occasion des 30 ans du Quatuor Parisii
Commande de musique nouvelle en liberté

Mon cinquième quatuor à cordes « Fata Morgana » est une déclaration d’amour à plusieurs influences esthétiques éloignées : la technique occidentale de compositeurs comme Pérotin et Johannes Ockeghem mais aussi
à la culture populaire de l’Afrique culture liée non pas dans l’écrit mais s’épanouissant dans l’improvisation et
la danse.
J’ai imaginé un métissage, une rencontre de plusieurs univers musicaux : et si le Pérotin du 13e siècle ou le
Ockeghem du 15e siècle avait voyagé en Centrafrique et s’était imprégné de la musique locale ?
Partant d’un simple motif de quatre notes ré-la-mi-sol qui contient les cordes à vide des cordes, plusieurs techniques d’écriture de L’Ars nova sont développés comme l’utilisation du Color (un choix de groupes de notes)
combinée avec une Talea (un choix de rythmes).
Le quatuor à cordes par une technique alternant le col legno battuto (jouant avec le bois de l’archet) et des pizzicatos joués à la main gauche évoque par moment la Sanza (ou le Kalimba d’Ouganda) un petit xylophone
africain composé de petites lames accordées.
Le choix du titre « Fata Morgana », Fée Morgane en italien, m’est apparu d’une manière illogique et « irrationnelle » ; choisi simplement pour les assonances de ces deux mots en italien.
C’est plus tard que j’ai appris qu’il signifiait un phénomène optique résultant d’une combinaison de mirages
que peuvent rencontrer les marins dans la mer Baltique, dans la baie de la Table (Afrique du Sud) et dans
les régions polaires.
Mon quatuor joue en effet sur des mirages auditifs combinant des tempos et des métriques superposés, des
rythmes obsessionnels rapides avec de lentes plages harmoniques (parfois micro-tonales et quasi spectrales).
Ce cinquième quatuor à cordes est dédié au Quatuor Parisii pour son trentième anniversaire.
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Régis Campo
Né en 1968 à Marseille, Régis Campo est un compositeur qui
partage sa création musicale entre la musique vocale, de concert,
d’opéra et de film. Ses oeuvres sont créées et jouées en Europe
et à travers une trentaine de pays dans le monde entier par de
nombreux interprètes.
Sa musique est souvent qualifiée de ludique, remplie d’humour et
de couleurs. « Jamais statique ni passive, il s’agit d’une musique
conçue avant tout comme un cheminement directionnel actif,
une musique pulsée dans laquelle le rythme, à l’instar d’une Ligeti, joue souvent le rôle d’une prisme déformant » (Pascale Rouet,
Guide de la musique d’orgue, pp 287-289, éditions Fayard).
Après des études d’écriture et de composition auprès notamment de Georges Boeuf au conservatoire de sa ville natale, ainsi
que de philosophie à la faculté de Lettres d’Aix-en-Provence, Régis
Campo poursuit ses études au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris avec Gérard Grisey où il obtient un Premier
prix de composition en 1995. Il rencontre alors à Paris de grands
compositeurs indépendants comme Edison Denisov ou encore
Henri Dutilleux.
Régis Campo reçoit en 1996 le prix hollandais de la Fondation
Gaudeamus pour son oeuvre Commedia. La même année, son
quintette de cuivres Exsultate Jubilate reçoit trois prix au concours
Henri Dutilleux. En 1999, la Sacem lui décerne le Prix Hervé Dugardin et l’Académie des Beaux-Arts – Institut de France –, le Prix
Pierre Cardin. De 1999 à 2001, Régis Campo est pensionnaire à la
Villa Médicis, Académie de France à Rome.
En 2004, le Conservatoire National à Rayonnement Régional
« Pierre Barbizet » lui confie la classe de composition créée par
Georges Bœuf.
Lumen pour orchestre est interprété par le Berkeley Symphony
Orchestra sous la direction de Kent Nagano en septembre 2001
à Berkeley,
Californie, où est créée aussi sa Première Symphonie commandée en avril 2003 par les mêmes interprètes. Dame Felicity Lott
crée en novembre 2003 au théâtre des Champs Elysées Happy
Birthday pour soprano et orchestre avec l’Ensemble orchestral de
Paris dirigé par John Nelson.
En 2005 la Sacem lui décerne le Prix Sacem des jeunes compositeurs et l’Institut de France, le Prix Georges Bizet. La même année
le quatuor Ysaÿe crée, au festival Beethoven de Bonn, son premier
quatuor à cordes Les Heures Maléfiques. Moz’Art est créée en
septembre 2005 par l’Ensemble orchestral de Paris sous la direction de John Nelson lors de l’ouverture de sa saison 2005-2006
du théâtre des Champs-Élysées.
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En novembre 2008 est créé son cycle de mélodies, Le Bestiaire,
d’après Apollinaire, pour soprano et orchestre, composé pour
Felicity Lott et l’Orchestre national de France, co-commande de
Radio France et de Musique nouvelle en liberté pour le festival
Présence et le festival Les Paris de la Musique.
L’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano
crée le 20 février 2008 à Montréal son orchestration de Sports et
Divertissements d’Erik Satie.
En 2008 il compose la musique du long métrage de Fabrice Genestal « Une enfance volée : l’Affaire Finaly » avec Charlotte de
Turckheim diffusé sur France 2 et sur les chaînes du câble numérique.
Son premier ouvrage lyrique, Les Quatre Jumelles, opéra-bouffe
d’après la pièce de Copi pour quatre chanteurs et neuf instrumentistes est créé début 2009 à la Maison de la musique de Nanterre
et repris, entre autres, au théâtre Sylvia Monfort de Paris, à la
scène nationale de Mâcon, au Grand théâtre de Reims, à l’Opéra
de Massy et au Phénix – scène nationale de Valenciennes.
Compositeur invité du festival d’Auvers-sur-Oise en 2009, Régis
Campo compose alors Éden pour violon créé par Laurent Korcia
et « Hommage à Georges Cziffra » pour piano, par le grand pianiste hongrois Zoltán Kocsis.
En 2010, invité à la Folle Journée Chopin à Varsovie, il compose
Sept Humoresques pour choeur mixte à l’attention de la Camerata Silesia.
Le pianiste Bertrand Chamayou en juin 2010 créait au Festival
d’Auvers-sur-Oise son « Étude pour les cordes bloquées ».
En janvier 2011, le label Signature sort un disque monographique
« Ombra Felice » avec le quatuor à cordes français Diotima.
La ville de Marseille en 2012 lui commande une oeuvre pour orchestre « Color! » créée par l’orchestre philharmonique de Marseille sous la direction de Jean-Claude Casadesus.
L’opéra national du Rhin et l’opéra de Nuremberg lui commande
l’opéra « Quai Ouest » d’après la pièce de Bernard-Marie Koltès.
L’ouvrage sera créé au festival Musica en 2014 puis repris notamment en langue allemande à l’opéra de Nuremberg la même
saison 2014-2015.
De son catalogue riche de plus de 200 œuvres citons Commedia
pour 19 musiciens (1995), le Concerto pour violon (1997, révisé
en 2001), le Livre de Sonates (1997-1999) pour orgue, le Concerto
pour piano et orchestre (1998-1999), le Livre de Fantaisies pour
violoncelle (1999), Faërie (2000-2001) pour orchestre, Lumen
pour orchestre (2001); Premier Livre pour piano (2000-2002),
Pop-Art pour six musiciens (2002), Ouverture en forme d’étoiles
(2004) pour orchestre, les Cris de Marseille (2005), le quatuor à
cordes N°3 « Ombra Felice » (2007) et le quatuor à cordes N°4
« Energy/Fly » (2010), Livre des caractères pour orgue (2010),
Color! (2011) pour orchestre.

Une Folle Tournée 30 ans, 30 œuvres
Extraits de la programmation 2013
Campo
Debussy
Chostakovitch
Haydn

Marco
Bartók
Beethoven
Strauss

Schubert
Webern
Bœuf
Franck
Brahms
Gouvy
Chausson
Amy
Prokofiev
Mozart
Schoenberg
Tailleferre
Roussel
Mozart
Verdi
David
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5e quatuor Fata Morgana – Création mondiale
Quatuor
Quatuor n°8 en ut mineur op. 110
Quatuor op. 76/3 en ut majeur « Kaiser »
Quatuor op. 54/2
Les 7 dernières paroles du Christ
Quatuor op. 76/4 Lever de soleil
Quatuor n°4 Los desastres de la guerra
Quatuor n°2 op. 17
Quatuor op. 59/2 Razumovski
Quatuor op. 18/2
Op. 131
Valses arrangées par Webern, Berg
et Schoenberg : Lagunen -Walzer ;
Rosen aus dem Süden Walser Schatzwalser - Wein, Weib und Gesang
15e quatuor
5 pièces opus 5
Quatuor
Quatuor
Quintette avec piano
Quatuor op. 51/2
Opus 68
Quatuor
Litanies pour Ronchamp
Ouverture sur des thèmes juifs
Quintette avec clarinette
Nuit Transfigurée
Quatuor
Quatuor op. 45
K465 Les dissonances
Quatuor
1er quatuor

30 ans Quatuor Parisii

L’événement s’inscrit dans une démarche inédite :
une tournée française à la rencontre de tous les publics
à travers un voyage musical dans tous les styles
du répertoire. Chaque ville de la tournée devient
un point d’étape, véritable immersion du Quatuor Parisii
dans la vie culturelle locale, avec :
– un concert de prestige,
– un moment musical offert pour la rencontre
de nouvelles audiences,
– des échanges avec les jeunes, en partenariat
avec les conservatoires.

Tournée française
Paris
Ivry-sur-Seine
Grenoble
Marseille
Valenciennes
Strasbourg
Avignon
Île de Ré
Evian
Lagraulet
Bourg-Madame
Villevieille
Mont-Saint-Michel
Privas
Annecy
Chaize-Giraud
Nîmes
Rennes
... liste non exhaustive

Autour du monde
Italie (Venise)
Équateur
Colombie
Chili
Pérou
Mexique
Grande Bretagne
Espagne

Quatuor Parisii : les chiffres-clés
2000 concerts
5 continents
+ de 80 pays
20 tournées usa
+ de 50 pianistes partenaires
+ d’une centaine de partenaires
60 créations
400 pièces au répertoire

Concernant les pianistes, nous sommes
d’accord tous les quatre pour citer l’expérience Pogorelich, et le son aussi incroyable que
le style, dans les deux concertos de Chopin
(en version pour quatuor à cordes et contrebasse),
– opposée à la pureté et la finesse d’Abdel Rahman El Bacha dans ces mêmes pièces,
– grand souvenir avec Barry Douglas, dans le
quintette de Brahms, et sa sonorité puissante
et hors pair,
– un concert inoubliable avec Huseyin Sermet, dans le quintette de Schumann le plus
rapide de notre histoire,
– l’énergie et la fragilité de Catherine Collard,
malgré un premier contact délicat,
– le jeu ciselé et perlé d’Anne Queffélec,
– le toucher extraordinaire de Jean-Claude
Pennetier,

Premières dates-clés

22/08/1986

premier concert au Festival du Lubéron,
invités privilégiés de ce festival jusqu’en 2000.

18/10/1986

premier Dimanche Martin,
Théâtre de l’Empire, av. de Wagram

30/08/1987 premier concert au festival de Sceaux, invités jusqu’en 2011

19/10/1987 premier concert Proquartett
24/12/1987 premier direct Radio France veillée de Noël
Suite aux prix d’Evian et de Munich 1987:

1988-1989

invités par TF1 le Grand échiquier, TV6, FR3,
concerts à Gaveau, Montpellier, Festival Estival, St Lizier, Marseille, Rennes,
Radio France, Théâtre Renaissance

20/06/1989

premier concert au Musée d’Orsay
premières tournées USA, Belgique, Royaume Uni, Yougoslavie, Allemagne, Suisse.

30/03/1990 premier concert au Châtelet

– celui tout aussi impressionnant de Philippe
Bianconi, partenaire d’enregistrements et de
tournées aux USA,
– la générosité musicale de Philippe Cassard,
– tous les partenaires fantastiques des débuts
du quatuor, avec lesquels nous avons remis
plusieurs fois le couvert, Akiko Ebi, Pascal
Rogé, Claire Désert, Emmanuel Strosser
(avec lequel nous rejouons régulièrement),
– parfois les débuts des pianistes, la douceur
d’Alexandre Tharaud, l’extraordinaire Ashley
Was, la touchante Sarah Lavaud.

Concerts à Paris

Théâtre des Champs-Elysées
Théâtre du Châtelet
Cité de La Musique
Auditorium du Louvre
Musée d’Orsay
Théâtre des Bouffes du Nord
Maison de Radio France
Opéra Comique
Auditorium de Paris Bastille...

Partage, liberté, transmission :
l’engagement du Quatuor Parisii
depuis 30 ans
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Quatuor Parisii

Créé au début des années 80 par quatre étudiants du Conservatoire National Supérieur de Paris, tous premiers prix d’instrument et
de musique de chambre, le Quatuor Parisii s’apprête aujourd’hui
à célébrer son trentième anniversaire : on mesure ainsi le chemin
parcouru au cours de ces trente années d’aventures musicales et
humaines d’une richesse et d’une intensité peu communes.
La clé de voûte de son itinéraire, l’art de la recherche du son parfait combiné à la conviction que la musique doit vivre de l’intérieur, lui est léguée par son maître Maurice Crut, brillant représentant de la grande tradition franco-belge et membre du célèbre
Quatuor Pascal. L’apprentissage des premières années voit cet
héritage fructifier au contact des quatuors Melos, Amadeus et Lasalle pour être consacré à l’occasion des concours internationaux
d’Evian et de Munich, que le Quatuor Parisii remporte en 1987.
Les plus grandes séries de musique de chambre s’ouvrent alors à
lui et il se produit dès lors dans plus d’une centaine de concerts
par an, dans plus de 80 pays.
Forts de leur exigence commune à la fois d’excellence et d’éclectisme, les musiciens du Quatuo Parisii déploient au fil des ans
un répertoire d’une impressionnante envergure et une qualité
d’interprétation rarement égalée, qui les placent sans équivoque
dans la cour des plus grands. Le Quatuor Parisii reste d’ailleurs
à ce jour l’unique quatuor à présenter en concert l’intégralité
du « Livre pour quatuor » de P. Boulez, œuvre d’une incroyable
complexité.
Ses musiciens attachent également beaucoup d’importance à
soutenir la création ; ils ont ainsi contribué à révéler nombre de
compositeurs contemporains.
En cela, toujours porté par son insatiable curiosité et son enthousiasme inaltérable, soutenu par la complicité sans faille entre ses
quatre instrumentistes, le Quatuor Parisii reste fidèle à son credo
musical puisé dans la devise d’Alban Berg : « jouer les œuvres
contemporaines comme des classiques, les œuvres classiques
comme des oeuvres contemporaines ».
La discographie du Quatuor Parisii, à l’image de son parcours
musical, se distingue à la fois par son étendue et par la grande
variété des répertoires couverts : outre les grandes intégrales
(Beethoven, Brahms, Webern), les premiers enregistrements
mettent à l’honneur le répertoire français (J. Ibert, A. Roussel, G.
Tailleferre, G. Pierné, C. Franck, G. Fauré) que le Quatuor Parisii
s’est approprié et pour lequel sa légitimité fait l’unanimité à travers le monde. Sa discographie fait également une large place au
répertoire contemporain, avec de nombreuses créations (G. Amy,
G. Pesson, E. Canat de Chizy) et la redécouverte de pièces emblématiques du XXe siècle (R. Hahn, P. Menu, P. Boulez).
Sous le portrait de Philip Glass, NY City
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Parmi les multiples récompenses à son actif, on peut citer l’intégrale des 18 quatuors de D. Milhaud (Naïve) consacrée en 2002
par le Grand Prix Charles Cros, mais aussi : « Victoire de la musique » (1994) pour la bande originale du film « L’écrivain public »
composée par William Sheller (Auvidis), avec lequel les Parisii
réaliseront les meilleures ventes classiques 2003 pour l’album
« William Sheller - Œuvres pour quatuor » (Universal) ; « Choc »
du Monde de la Musique pour « Techno parade » de G. Connesson (BMG) ; Prix de la Nouvelle académie du disque pour Franck
& Pierné (Universal) ; « FFFF » de Télérama pour Debussy – Ravel – Menu (Auvidis) ; « Diapason Découverte » pour A. Honegger (Saphir)…
La discographie s’est enrichie récemment d’un disque paru chez
Saphir consacré à E. Chausson. Le Quatuor Parisii interprète aux
côtés de Sandrine Piau, Régis Pasquier et Philippe Bianconi trois
oeuvres marquantes de ce compositeur : la très belle mélodie
« La Chanson perpétuelle » op. 37, le Concert op. 21 ainsi que le
Quatuor à cordes op. 35, dernière œuvre inachevée.
Le Quatuor Parisii reçoit le soutien de musique nouvelle en liberté
(www.mnl-paris.com).

“Libre échange”
Nouvel album du Quatuor Parisii

Le Quatuor Parisii en live (enregistrements inédits)
Le Quatuor Parisii défend le répertoire de la musique française
Le Quatuor Parisii s’engage dans le répertoire de musique contemporaine
Le Quatuor Parisii et le grand répertoire classique et romantique

“Libre échange”

Q

30
ans

Parution au printemps 2013
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Souvenirs du nouveau millénaire
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Concert à Fontainebleau, juin 2001
Pierre Boulez
avec Jean-Louis Leleu
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30 ans, 30 disques quatuors à cordes
p. 1/2

Webern
Intégrale de l’œuvre
pour quatuor à cordes,
quintette avec piano

Roussel, Ibert,
Tailleferre
Quatuors à cordes
Label ADDA (1989)
5 diapasons

Label Accord

Ravel, Debussy, Menu
Label Auvidis Valois (1995)
« ffff » de Télérama
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Première mondiale

Première mondiale

Boulez
Livre pour Quatuor
Webern trio op.20

Darius Milhaud
Intégrale
des 18 quatuors

Label Assai (2001)
« ffff » de Télérama

Label Naïve (2002)
Prix Charles Cros
« Choc » du « Monde de la
Musique »

30 ans, 30 disques quatuors à cordes
p. 2/2

Franz Schubert
La Jeune fille et la
mort
Rosamonde

César Franck /
Gabriel Fauré
Quatuors à cordes
Label Accord (1992)
4 Diapasons

Label Saphir

Gilbert Amy
Quatuor n°1, Orchestrahl
Quatuor Parisii
Orchestre Philarmonique de Radio France
Label MFA Radio France
4 diapasons

William Sheller
Musique du film
L’écrivain public
Label Auvidis
Victoire de la Musique
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William Sheller
Quatuor à cordes
Label Philips Universal
Music 2003

30 ans, 30 disques Quatuors et quintettes
p. 1/3

César Franck
& Gabriel Pierné
Quintettes avec piano

Gabriel Fauré
La Bonne Chanson
Quintette n°1
avec piano

avec Akiko Ebi
avec Philippe Bianconi,
Jérôme Corréas

Label Universal Accord
(2000)
Prix de la Nouvelle Académie
du Disque

Label Arion (2006)

Ernest Chausson
Concert op. 21
Chanson perpétuelle op. 37
Quatuor op. 35
avec Sandrine Piau,
Régis Pasquier,
Philippe Bianconi
Label Saphir (2009)

Arthur Honegger
Quatuor n°3
Hymne pour dixtuor
à cordes
L’ombre de la ravine
Pâques à New York
et autres pièces
avec Jérôme Corréas,
Philippe Bernold,
Frédérique Cambreling,
Lajos Lencses,
Dominique Desjardins,
Thomas Garoche,
Quatuor Psophos
Label Saphir (2006)
Diapason d’or 2006
« Choc » du « Monde
de la Musique »
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Maurice Ravel
Intégrale de la musique
de chambre
Label Saphir (2004)
4 Diapasons
3 étoiles du « Monde de la
Musique »

30 ans, 30 disques Quatuors et quintettes
p. 2/3

Première mondiale

Wolfgang Amadeus
Mozart

Reynaldo Hahn
Quatuors 1 et 2
Quintette avec piano

Quintette avec clarinette
Concerto pour clarinette

avec Alexandre Tharaud

Avec Richard Vieille
Les archets de Paris
dir. Armin Jordan

Label Auvidis (1999) /
réédition Naïve (2009)
4 Diapasons
« ffff » de Télérama

Label Caliope

Boccherini
Quintettes avec hautbois
Lajos Lencses hautbois
Label Cappricio

Charles Koechlin
Musique de chambre
avec hautbois
Lajos Lencses hautbois
Label CPO
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Jean Françaix
Trio, quatuors
avec Lajos Lencses
Label CPO

30 ans, 30 disques Quatuors et quintettes
p. 3/3

Ravel, Debussy,
Caplet, Cras
musique de chambre
pour harpe

Castelnuovo Tedesco
intégrale de l’œuvre
avec guitare
Stephan Schmidt

Isabelle Moretti, harpe

Label Auvidis

avec Michel Moragues,
Pascal Moragues, Dominique
Desjardin
Label Auvidis Valois (1995) /
Naïve (2007)
« Choc » du « Monde de la
Musique », Prix de la Nouvelle
Académie du Disque, « ffff »
de Télérama

E.T.A. Hoffmann
quintette avec harpe
Avec Isabelle Moreti
Label CPO

Max d’Ollone
Musique de Chambre

Pierick Houdy
œuvre pour harpe

Avec Isabelle Perrin

Isabelle Perrin
Quatuor Parisii
Orchestre de Bretagne

Label Magelone

Label Integral Classic
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30 ans, 30 disques Œuvres contemporaines
Connesson
Technoparade

Gérard Pesson
quatuor à cordes
“respirez
ne respirez plus”

Label BMG

Label Accord
4 diapasons

Edith Canat de Chizy
Moving
quatuor n°1
Label Aeon

Giuliano D’Angiolini
Notturno
in progressione
pour quatuor à cordes
Label RZ
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Vincent Paulet
La Ballade des pendus
Label Hortus

La presse en parle
Festival de Montpellier 2011 :
le Quatuor Parisii
mardi 2 août 2011 par Richard Letawe
L’opus 5 de Webern a à peine cinq ans de moins que le Quatuor n°3 de Weingartner,
mais un monde sépare le post-brahmsisme à bout de souffle du second de la modernité du premier, qui semble à chaque écoute être un peu plus notre contemporain.
L’œuvre peut sembler laisser peu de place à l’interprétation, mais les Parisii y impriment leur marque en en donnant une véritable épure, d’une concentration et d’une
précision impressionnantes, réalisant un remarquable travail sur les timbres, et sur
les attaques, souvent explosives.

Quatuor Parisii
DR
De l’avoir entendu par de jeunes formations à de fréquentes reprises ces derniers
temps, nous avons avoir atteint un seuil de saturation vis-à-vis du Quatuor de Ravel,
mais les Parisii mettent les pendules à l’heure ce soir. Dans ce quatuor, l’enthousiasme de la jeunesse peut donner de beaux résultats, mais l’expérience d’une formation
mûre est irremplaçable. Les Parisii en donnent une version sérieuse, d’une sobriété
très étudiée mais qui reste d’apparence naturelle, et qui repose sur une confiance
totale en la partition, respectée au plus haut point et jamais sollicitée. Le premier mouvement est pris à un tempo très modéré, mais qui ne donne jamais une impression
de lenteur ou d’enlisement tant chaque note, chaque phrasé est habité et nécessaire,
et devient l’évidence même. Le Scherzo, trop souvent échevelé, a ici un poids, une
densité qui contrastent judicieusement avec la légèreté du trio, qui a la grâce et la fantaisie d’un épisode de ballet. Le délicat troisième mouvement est lui aussi admirable :
la conduite du discours est d’une cohérence magistrale, l’équilibre des voix est d’une
précision d’orfèvre, chaque solo étant porté par une réelle force de conviction, et la
tenue du tempo est irréprochable. Enfin, le dernier mouvement respire et se déploie,
tout simplement, à un rythme idéal.
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30 ans de mariage... à 4

L’anecdote du marteau avec
Michaël Levinas est originale. Nous
jouions avec Michaël Levinas (qui, en temps
que compositeur, est très pointilleux) dans
un programme comportant 3 quintettes avec
piano. L’un d’entre eux était une version
du « Masque de la mort rouge » de Caplet,
oeuvre pour quatuor et harpe jouée cette foisci avec piano.
Dans la pièce pour harpe, 12 coups de minuit
sonnent à un moment, suivis d’un martèlement restituant des coups frappés sur une
porte, c’est la mort qui passe.
Ambiance garantie.
Ces coups sont naturellement obtenus par la
harpiste qui produit ces sons en frappant sur
la caisse de résonance de la harpe.
Evidemment avec piano, aucun endroit où
frapper pour produire cet effet important.
Cela pertubait grandement notre ami pianiste,
qui après moultes tentatives en tous genres,
avec le pied, la main, dans tous les endroits
possibles du piano, opta pour utiliser un marteau pour frapper sous le clavier.
Répétition générale, on vérifie bien le son du
marteau, et tout étant prêt pour le concert,
le marteau est laissé à côté du tabouret du
pianiste.
Nous commençons le concert par cette pièce, et au moment fatidique des 12 coups de
minuit (accords de pianos), les coups sur la
porte se transforment en bruits divers, coups
sourds sur le couvercle, sous le clavier, sur le
piano, avec le poing et les mains, une sorte de
florilège de bruits en tous genres, tous plus
burlesques les uns que les autres, accompagnés d’onomatopées étouffées. Ambiance
garantie...
Nous avons découvert après le concert qu’un
machiniste, qui passait, avait tout simplement
rangé un marteau qui traînait sur le plateau.
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Afrique 2007 :
la tournée inoubliable
Initialement prévue pour durer une dizaine
de jours, la tournée africaine de 2007 s’est
déroulée du 20 mars au 8 mai 2007.
Ce voyage, mis en place sous l’impulsion
d’un contact personnel au Mozambique, nous
a fait traverser 14 pays, en autant de concerts,
chaque pays visité amenant son lot de surprises et de mystères typiquement africains.

Images en vrac
– Bulawayo, aéroport, Zimbabwé Airways,
compagnie aérienne sur liste noire, et son
unique avion volant avec un carburant mystère... nous embarquons!
– Lusaka, Zambie, un dimanche matin, par
une toujours belle journée, un match de polo,
Zimbabwé/Zambie (6 à 2), dans une ambiance de films coloniaux des années 50.
– Khartoum, Soudan, concert «en plein air»
21h00. Malheureusement, il n’y a pas d’air,
38 degrés. Obligation de jouer avec 4 climatiseurs, chacun le sien, en EXTERIEUR! Les
pupitres sont brûlants !
– Visite le lendemain, au nord du Soudan, du
site fantastique des pyramides, au pays des
Pharaons Noirs, 48 degrés sous abri, mais il
n’y a pas d’abri.
– La perte, répétée, de la valise d’Arnaud,
contraint de jouer en concert alternativement
avec nos vêtements et les siens... Après plusieurs tentatives, on lui ramena finalement
sa valise dans sa chambre d’hôtel... Pas de
chance, c’était une autre valise!
– Le débat Royal/Sarkozy au milieu de nulle
part, en pleine savane, chez des expatriés: un
rapport à l’image différent...
– Un chamane prédisant un problème oculaire à la mère d’Arnaud. Celui-ci, téléphonant
le lendemain à sa mère, lui conseille donc de
consulter « sans poser de questions ». Exa-

men fait, un virus foudroyant fut découvert et
soigné juste en temps voulu.
– Le même chamane prédisant à Dominique
une rencontre avec une certaine Suzanne:
toute personne approchant Dominique se voit
maintenant affublée de ce prénom. Dominique a fêté ses 32 ans de mariage...

Quelques anecdotes
africaines
L’arrivée à l’aéroport, dans tout pays africain,
est un grand moment. Lieu de rencontre privilégié : les personnes qu’on y rencontre peuvent s’imposer incontournables pour les jours
à venir.
– Un vendeur de masques, qui nous avait
suivis pendant tout notre séjour à Bamako
(Mali), fut la première personne rencontrée
«par hasard» à la descente du bus, 500 kms
plus à l’est, à Bobodioulasso (Burkina Faso).
«Ah c’est toi?», fut sa première parole, et Arnaud, vaincu, acheta le fameux masque !
– Toute personne se présente à l’aéroport
comme votre contact, voire votre ami, prêt à
vous emmener où bon vous semble.
Un peu fatigué, Arnaud n’avait pas compris
que la personne venue l’accueillir était réellement notre contact, repoussant gentiment
cette personne, qui s’agitant de plus en plus,
n’eut finalement d’autre choix que de chercher au fin fond de ses affaires pour trouver et
agiter un badge d’une alliance française locale
pour nous convaincre qu’il était bien là pour
nous accueillir...
– L’arrivée dans les aéroports étant toujours
contrastée, il n’y avait cette fois-ci personne
pour nous accueillir. Pour patienter, Jean-Michel eut l’excellente idée de filmer l’aéroport
de Dakar.
Une fois arrivé le véhicule «officiel» chargé de
nous véhiculer, un gendarme rentra dans l’habitacle, tentant d’arracher le caméscope des
mains de Jean-Michel, prétextant une atteinte
à la sûreté nationale ! Profitant de la bouscu-

lade, Arnaud échangea ladite cassette enregistrée contre une cassette vierge, pendant
que Jean-Michel affirmait n’avoir rien filmé,
ce que le policier ne voulait évidemment pas
croire. Emmené au poste de police de l’aéroport, et après confiscation de l’appareil, JeanMichel fut convoqué le lendemain au tribunal
pour visionner ... une cassette vierge !
La cassette enregistrée est restée enterrée
dans un gros pot de fleurs, à la sortie de l’aéroport, jusqu’à l’étouffement de l’affaire.
– En Afrique, tout le monde est musicien.
Forts d’expériences précédentes approximatives, nous avions apporté le quatuor n°2 «Company» de Philip Glass, une forme de musique
répétitive, permettant d’inviter d’éventuels
musiciens à partager une «expérience musicale». Ce fût le cas avec Dias, un musicien
rencontré à Niamey, qui, en transe, participa
à l’»expérience» en jouant d’un instrument
de sa composition, à base de conserves et de
fils de fer. Fascinant, mais comme toute expérience, cela ne marche pas toujours!
– Heureusement, quelquefois cela fonctionne
mieux, voire au-delà de toute espérance. Alors
que nous étions rejoints sur scène à Dakar
par Adama Dramé, célèbre joueur de djembé,
le quatuor de P. Glass fut joué à 5 dans son intégralité, Adama se jouant des changements
de rythmes avec aisance et finesse, sans envahir l’espace. Un grand moment. Lui nous
ayant invités à le revoir au Burkina, la semaine suivante, nous fûmes reçus dans sa maison, autour de sa famille, pour partager un
repas fantastique. Nous lui avions fait livrer
le matin même un cadeau pour le remercier,
un mouton !
– Le quatuor de Philip Glass ne convenant
pas à toutes les transformations, c’est à Bamako que le second mouvement du quatuor
de Schubert «La jeune fille et la mort» a bénéficié de l’ajout d’une Kora, sorte de harpe africaine, réussissant le tour de force à demeurer
inspiré et audible. C’est la force des grands
chefs-d’oeuvres de la musique de chambre,
mais aussi de ce grand joueur de Kora qu’est
Toumani Diabaté!

Premier concert
d’Arnaud
Le premier concert d’Arnaud au sein du Quatuor fut une véritable performance !
Lors du remplacement de notre premier violon, à l’été 2001, nous avions décidé de procéder pendant une période d’un an à une répartition des concerts entre les 2 violonistes, en
fonction des programmes.
Lors de la tournée annuelle aux USA, en janvier 2002, nous devions donner, en plein milieu de la tournée, un concert au Musée d’Art
Moderne de Los Angeles, avec un programme
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qui comportait notamment «La Suite Lyrique»
d’Alban Berg, que nous n’avions pas jouée en
intégralité jusqu’alors : nous avons donc décidé de confier ce concert à Arnaud.
Ce concert avait dû être spécialement préparé
lors d’une résidence d’une semaine début
janvier, car il n’y avait pas la possibilité de répéter ensuite.
Tel en était le «monstrueux» programme:
Schönberg: 3e quatuor - Webern: les 5 mouvements - Berg: Suite Lyrique
En tournée depuis 10 jours, notre quatuor
est arrivé vers 16h30 à la salle de concert, où
nous avons retrouvé Arnaud, arrivé la veille
de Paris et qui gérait un décalage horaire de 9
heures. Nous avons donc joué ensemble : un
concert exceptionnel. Nous avons d’ailleurs
été réinvités chaque année dans cette série.
Anecdote qui scella l’ambiance générale à venir : la mèche de l’archet d’Arnaud se détacha
sur scène, après 20 secondes de musique,
obligeant Arnaud à quitter la scène pour prendre un autre archet... qu’il n’avait pas... il a dû
ainsi jouer un deuxième archet appartenant à
Jean-Michel !
Jean-Philippe a ramené Arnaud le lendemain
matin à l’aéroport de Los Angeles, pour son
retour à Paris.
Voilà ce que l’on peut appeler «un concert à
risque».

L’enregistrement
Honegger
L’enregistrement des «6 poésies de Jean Cocteau» d’Arthur Honegger fût une «sacrée surprise».
Comme souvent, la première difficulté d’un
enregistrement consiste à se procurer les partitions. Ces poésies ont été adaptées pour quatuor à cordes et baryton par Arthur Hoérée,
un ami musicien d’Honegger, d’après l’original pour piano et voix. Les Editions Salabert
nous envoyant les partitions, nous préparons
l’enregistrement avec Jérôme Corréas, notre
baryton.
Bizarrement, de légers blancs musicaux subsistent, des répliques sont présentes dans les
partitions individuelles mais n’apparaissent
pas chez les autres musiciens.
Nous pouvons vérifier sur la version originale
que le piano joue quelques phrases non reprises dans l’arrangement pour le quatuor.
Décidant d’améliorer l’arrangement de Hoérée, nous rajoutons délibérement quelques
lignes mélodiques.
Voici finalement l’enregistrement terminé et
le cd prêt à être gravé.
Très peu de temps après, un voisin contrebassiste de Dominique, qui avait participé à ce
disque dans le dixtuor d’Honegger, lui révèle
avoir écouté un jour un disque des «Poésies»
comprenant un quatuor à cordes, une voix et

une flûte. Branle-bas de combat général !
Nous rappelons Salabert, qui nous confirme
que le matériel est complet en l’état...
Ayant renoué un ancien contact avec les descendants d’Honegger, nous apprenons l’existence d’une partie de flûte, conservée avec le
reste des partitions originales par la famille.
Nous en obtenons une copie et décidons donc
de réenregistrer les «6 Poésies».
Nous relouons le lieu d’enregistrement et invitons notre ami Philippe Bernold à participer à ce nouvel opus, qui joue finalement la
p(?) des lignes mélodiques que nous avions
rajoutées.
En guise de conclusion: Salabert avait loué
depuis des dizaines d’années un matériel incomplet, et n’avait jamais eu la partie de flûte
en sa possession, un flûtiste indélicat ayant
un jour subtilisé cette partition. Nous avons
mis Salabert en contact avec la famille Honegger afin qu’il complète l’édition. Ces poésies
avaient bien été adaptées pour quatuor à cordes, baryton et flûte par Arthur Hoérée.
Nous avons conservé la version sans flûte, un
collector inutile!

Le violoncelle
en voyage
Le violoncelle voyage toujours à bord de l’appareil, une place supplémentaire étant systématiquement achetée.
La tournée Arabie Saoudite/Emirats fut la
seule tournée où cela ne fut pas le cas, hélas...
Pour ce voyage, exceptionnellement, l’accès à
bord du violoncelle était libre si l’avion n’était
pas complet.
Dans cette partie du monde en 1992, les lignes aériennes étaient moins fréquentées.
Premier vol «intérieur», Riyad/Doha, vol
complet. L’aéroport est rempli de jeunes athlètes, le ballet du Bolchoï est en tournée, JeanPhilippe prendra le vol suivant.
3 jours plus tard, Doha/Abu Dhabi, vol complet...
Lors de cette tournée, Jean-Philippe a voyagé
seul avec son violoncelle, sur un vol suivant
celui de ses 3 amis et arrivant la plupart du
temps en fin de journée.
Le ballet du Bolchoï se produisait dans les mêmes villes aux mêmes jours que le quatuor, et
à chaque vol, il envahissait l’aéroport !
St Louis-Chicago: Sortir d’une salle de concert
sous les applaudissements du public, quel
plaisir, mais c’est beaucoup plus rare en traversant la même salle, montant sur scène
avec nos valises...
Rejoindre St Louis depuis Chicago en voiture,
quand ce n’est pas prévu, entraîne quelques
complications d’horaires. Il n’y avait pas encore de GPS en 1996.
Le voyage prévoyait un vol tranquille entre ces
2 villes, mais quand on est évacué d’un avion,

une mitraillette sur le ventre, il vaut mieux
changer de plan de route.
Nous remercions au passage le commandant
de bord d’une compagnie aérienne américaine maintenant disparue, qui a favorisé cette
situation. Il ne supportait pas la présence
d’un violoncelle à bord, trop dangereux !

Les 2 concerts manqués
en 30 ans
Les musiciens ont cette particularité de monter sur scène, quoiqu’il arrive, même avec une
santé provisoirement défaillante, l’influx d’un
concert anesthésiant toute maladie.
Deux concerts seulement ont été annulés en
30 de carrière.
A Oklahoma City, la société de musique de
chambre a établi une clause particulière,
tout musicien doit être présent la VEILLE du
concert !
La veille de cette décision, nous rentrions
d’un concert au nord de New York, en pleine
nuit, sous la neige.
Après une bonne heure de repos tout habillé
sur un lit d’hôtel, départ à 4H du matin pour
l’aéroport, enneigé bien sûr.
Très classiques aux USA, les retards dans
les aéroports sont le lot quotidien de milliers
d’usagers, mais il y a souvent une solution alternative qui s’impose.
Ce jour là, nous sommes restés bloqués par
la neige à New York, sans aucun vol pour rejoindre le lointain Oklahoma, et avons décidé
de nous rendre directement dans la ville suivante.
C’était un dimanche après midi à 16H00 et
les spectateurs nous ont attendus, bien que
l’organisateur n’ait été prévenu que quelques
heures avant le concert.
Nous avons joué en novembre 2012 pour la 5è
fois dans cette ville, arrivant une fois de plus
un samedi soir !
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Quitter Lagos en 1991 était relativement
compliqué, il fallait impérativement arriver à
l’aéroport 4 à 5 heures avant le vol prévu, car
l’avion pouvait décoller beaucoup plus tôt...
Présents à 7h00 du matin au cas où, nous
avons décollé finalement à minuit trente, destination Accra, Ghana.
Evidemment, aucun bagage n’avait eu le
temps d’être embarqué, et nous nous retrouvâmes à attendre nos valises au Ghana les
jours suivants, nous produisant dans une
«ancienne société de musique de chambre
britannique» habillés comme des gueux !
Le jour du départ pour rejoindre l’étape suivante, la Guinée, que faire ? continuer le voyage toujours sans valise ?
Décision fut prise de prévenir par télégramme « URGENT », la seule communication
possible, l’ambassade de France de GuinéeConakri que le quatuor arriverait avec un jour
de retard.
C’était un premier mai... Bonne nouvelle, les
valises furent livrées le lendemain et nous pûmes prendre l’avion pour la Guinée.
A l’arrivée, personne, hormis des milliers de
personnes désirant nous prendre en taxi.
Arrivée à l’ambassade, coincés dans un véhicule minuscule, avec nos instruments et nos
valises débordant du toit absent !
Introduits dans un bureau de ministre, c’est
sous un flots de reproches que nous rencontrons l’un des organisateurs du concert de la
veille, un concert de gala pour lequel une majorité des ambassadeurs avaient été invités,
une église louée, un bloc électrogène prévu
en cas de coupure de courant.
Les personnes présentes nous avaient attendus très tardivement, tandis que l’organisateur, à l’aéroport, nous espérait sortant d’un
avion en provenance de tous les pays voisins.
Explication simple: le 1er mai, il fallait envoyer un télégramme en « IMMEDIAT », un
simple « URGENT » n’avait aucune chance
d’être lu dans la journée. Il fut découvert le 2

mai, tranquillement dans la journée.
Rappelons qu’aucune ligne téléphonique
n’était fonctionnelle entre différents pays
africains.
Dans l’impossibilité de reproduire ce concert
le soir même, nous sommes repartis à l’aéroport pour l’étape suivante: le Burkina Faso,
qui venait d’entrer en conflit avec la Mauritanie... Nous avons pris le seul vol disponible:
Conakry/Bruxelles... quitte à se débrouiller
ensuite pour rejoindre Paris.

Dans le futur toujours et encore
de la musique,
du partage,
de la liberté,
et de la transmission.

Le Quatuor Parisii tient à remercier
l’ensemble de ses partenaires,
en particulier la SPEDIDAM et la SACEM,
pour le soutien qu’ils lui apportent
à l’occasion de son 30e anniversaire.

La Sacem (Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique)
est une société de services, société civile
à but non lucratif, gérée par les créateurs
et éditeurs de musique.
Elle favorise la création musicale
en protégeant, représentant et servant
les intérêts des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique.
Elle a pour mission essentielle de collecter
les droits d’auteur en France et de
les redistribuer aux créateurs français
et du monde entier.
Cette mission est fondamentale pour
pérenniser la création et le fonctionnement
de la filière musicale.
Du spectacle vivant à la consommation
individuelle, la Sacem œuvre pour
promouvoir l’exploitation de la musique
dans le respect des artistes et de leur
création.
Dynamique, elle est à l’écoute de l’actualité
et de l’environnement musical national
et international.
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– L’achèvement de l’intégrale du Livre pour Quatuor de Pierre Boulez
avec le 4e mouvement dans sa nouvelle version
toujours conseillés par notre fidèle partenaire Jean-Louis Leleu
– Une intégrale Beethoven
– Une tournée en Asie du sud-est (printemps 2014)
– La 20e tournée aux Etats-Unis (février 2014)
– Une tournée en Amérique du Sud (automne 2013)
– Sortie prévue de 3 enregistrements en 2013
1. Enregistrement consacré aux quintettes avec guitare, avec Simon Schembri
2. Enregistrement consacré à Théodore Gouvy, en partenariat
avec le Centre de Musique Romantique Française (Palazzetto Bru Zane, Venise)
3. Enregistrement des Litanies pour Ronchamp de Gilbert Amy, avec les Solistes XXI

graphisme Laurie Langlet

Projets et envies

Parisii le futur

pour la prochaine bougie

