
fESTIVAL  INTERNATIONAL
DE  QUATUORS  À  CORDES 

                          DU  LUBERON®

37e SAISON

ABBAYE  DE  SILVACANE
(La Roque d’anthéRon)

CABRIÈRES D’AVIGNON

GORDES

GOULT

MÉNERBES

ROUSSILLON

SAIGNON

SAINT-CANNAT

du 15 août 
au 2 septembre 2012   

La saison 2012 est placée sous le Haut Patronage de 
Son Excellence Madame Marie CHATARDOVA, 

Ambassadeur de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en France.
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Nombre de places

Retourner le bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre des AML à :
Festival International de Quatuors à Cordes
Avant le 30 Juin : 1 villa Sommeiller - 75016 Paris
A partir du 1er juillet : 1271 chemin du Pied marin N°1 - 84380 Mazan
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez 
recevoir les billets en retour. 
Sinon ils seront à retirer sur place le soir du 1er concert choisi.

"

EN SUPPLEMENT AU FESTIVAL 2012
- Master-class publiques et gratuites au Château 
de Saumane à 17h les 20 août (par le quatuor 
DEBUSSY) et 23 août (par le quatuor VLACH)

- Conférence «La musique tchèque pour quatuor 
à cordes» par Marc Dumont donnée en 2 par-
ties  en introduction aux concerts des 24 août 
à Gordes (1ère partie, durée 1/2h) et 25 août à 
l’Abbaye de Silvacane (2ème partie, durée 1/2h).

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL :

Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Le Conseil Général de Vaucluse 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône

La Communauté du Pays d’Aix

La Communauté de Communes de Pont-Julien

La Mairie de La Roque d’Anthéron

France Musique

La SPEDIDAM

France Bleu Vaucluse

La Provence 

Le Palazzetto Bru-Zane - Centre de musique romantique française

L’ association Mouvement Janacek

COMITÉ D’HONNEUR :

Gilbert AMY - Hatto BEYERLE

Maurice CRUT - Henri DUTILLEUX

Piero FARULLI - Bernard FOURNIER

Jean LACOUTURE - Martin LOVETT

Stefan METZ - Alain MEUNIER - Sigmund NISSEL

Jan TALICH - Claude SAMUEL - Milan SKAMPA

Étienne VATELOT - Marc VIGNAL

INFORMATIONS :
Festival International 
de Quatuors à Cordes du Luberon 
1271 Chemin du Pied Marin n°1 
84380 - Mazan
Tél : +33 (0)777344225  
Mail : quatuorsduluberon@yahoo.fr     
Site : www.quatuors-luberon.org

MODES DE RÉSERVATIONS (à partir du 1er juin)

- Par correspondance jusqu’au 1er août à l’aide du bulletin ci-dessous.
- Par téléphone au 07 77 34 42 25 tous les jours de 9h. à 13h.
- en ligne sur le site du Festival : www.quatuors-luberon.org 
- Magasins FNAC - www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 e TTC/min.)

- Offices de Tourisme de Gordes et de La Roque d’Anthéron pour les   
  concerts sur place.

TARIFS

Plein tarif :  28 e  - (Silvacane 30 e) 

Tarifs réduits :
- 19-25 ans et chômeurs : 20 e   -  Jeunes de 13 à 18 ans : 10 e
- Enfants de moins de 13 ans : Gratuit
- Élèves Conservatoires région PACA de moins de 18 ans : Gratuit 
   (1/2 tarif pour un accompagnant).
- Adhérents aux AML : 23 e (Silvacane 25 e) 
  puis 20 e à partir du 4ème concert (Silvacane 22 e)

Abonnements : 
Pass 6 concerts Eglise : 156 e - Pass 6 concerts Silvacane : 168 e
Pass intégral Festival (16 concerts) : 324 e (adhérents 288 e)

 BULLETIN  DE RÉSERVATION

Agrément des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire.

Le Festival remercie pour leur accueil les différentes 
municipalités et paroisses, l’Abbaye de Silvacane et le 
Château de Saumane. 
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MOzART (quatuor KV 464)  - RACHMANINOV  ( Allegro et Andante) - DEbUSSy  (quatuor en sol min)

MOzART (quatuor KV 159) - MARTINU  (quatuor  n°5) - SUk (Méditation sur un choral de St Wenceslas) 
DVORAk (quatuor op 51)

HAyDN (quatuor op 50 n°5) - SCHULHOFF (quatuor n°1) - bEETHOVEN (quatuor op 130)

JANACEk (quatuor n°1, « Sonate à Kreutzer »)
VITEzSLAVA  kAPRALOVA  (quatuor op 8)  - bRAHMS (quatuor op 51 n°1)

HAyDN (quatuor op 20 n°4) - SMETANA  (quatuor n°2)
RAVEL (quatuor en fa maj)

LEkEU (Molto Adagio) - CHOSTAkOVITCH (quatuor n°4) 
SCHUbERT (quatuor D 810,« La jeune fille et la mort »)

MOzART (quatuor KV 421) - MARTINU (quatuor n°7,«concerto da camera »)
DVORAk (quatuor op 96, dit « américain »)

MOzART (quatuor KV 387) - SCHULHOFF (quatuor n°2)
JANACEk (quatuor n°2, « Lettres intimes »)

SCHUbERT (quatuor D 36) - JIRI kAbAT (quatuor n°1 «et lux in tenebris lucet »
Création en France ) - DVORAk (quintette à 2 altos op.97)

bEETHOVEN (quatuor op18 n°4) - JAN VàCLAV kALIwODA (quatuor n°1 en la maj)
DVORAk (quatuor op 61)

MOzART (quatuor KV 428) - J.b.VANHAL  (quatuor n°1) - T. GOUVy (quatuor en la mineur) 
F. DAVID (quatuor n°4)

G.M. CAMbINI (quatuor n°2, livre 18) - H. JADIN (quatuor op3 n°1)
bEETHOVEN  (quatuor op 132)

bEETHOVEN (quatuor op 59 n°2) - LIGETI (quatuor n°1) - SMETANA (quatuor n°1)

HAyDN (quatuor op 20 n°2) - TURINA (“Oracion del torero”) - wEbERN (Langsamer Satz)
SCHOENbERG (quatuor en ré maj, 1897)

ARRIAGA (quatuor n°3)  - RObERTO GERHARD (quatuor n°2)
bRAHMS (quatuor op51 n°2)

MOzART (quintette à 2 altos KV406) - TCHAIkOVSkI (quatuor n°1)
Voyage sur le continent africain :
VOLANS  (White man sleeps, extrait, Afrique du Sud) - HAMzA EL DIN (Escalay, extrait, Egypte)
TAMUSUzA (M’kuuboEry Omasalaaba,extrait, Mali)

    (*) Les concerts des 24 et 25 août débuteront par une intervention de Marc Dumont (cf « EN SUPPLEMENT  AU  FESTIVAL 2012 » au verso)

QUATUOR ELYSEE (France)
Fondé en 1995, il conjugue deux traditions différentes : l’école russe (alto et violon-
celle) et l’école française (les 2 violons).
Internationalement reconnu, il a joué partout dans le monde. En France, il a participé 
au Festival de l’Orangerie de Sceaux, au Festival de Fayence, du Périgord Noir, de 
l’ Abbaye de l’Epau...Invité plusieurs fois à notre Festival, nous sommes heureux de 
le recevoir à nouveau cette année.

QUATUOR KAPRALOVA (Tchéquie)
 Le   Venus Quartet , composé de 4  jeunes femmes, a  pris en 2000 le nom de la com-
positrice tchèque V. Kapralova, brillante  élève de Martinu. Peu entendues jusqu’ici en 
France dans leur nouvelle composition, elles  interpréteront notamment le quatuor op 8 
de Kapralova au sujet duquel Peter Herbert (Dvorak Society) écrivait en avril 2007 : « Le 
jeu du quatuor Kapralova a atteint ici des étoiles ». 

QUATUOR DEBUSSY (France)
Crée en 1990 au sein du CNSM de Lyon, il obtient le 1er grand prix du Concours 
international d’Evian, ainsi qu’une Victoire de la Musique pour son disque dédié à 
Brahms et Debussy. Suivra une intégrale Chostakovitch fort remarquée.
 Son activité de concert, en France comme à l’étranger, n’est plus à présenter, de 
même que son investissement dans de nombreux projets pédagogiques. Depuis  
2011, il dirige une classe  de quatuors à cordes au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon

QUATUOR  VLACH (Tchéquie) 
La violoniste Jana Vlachovà fonde le quatuor Vlach de Prague dans la continuité du 
premier quatuor Vlach ,fondé par son père en 1949, et qui a marqué l’histoire de 
l’interprétation de la musique pour quatuor, en particulier  celle des compositeurs 
tchèques. Une intégrale de la musique de chambre de Dvorak a été enregistrée 
chez Naxos en 1995.
Le Festival l’accueille pour la première fois à l’occasion de sa saison tchèque.

QUATUOR TALICH (Tchéquie)
Fondé en 1964 par Jan Talich père et ayant atteint rapidement une renommé inter-
nationale (notamment pour l’enregistrement de l’intégrale des quatuors de Mozart 
et Beethoven), ce quatuor a vu ses membres se renouveler à partir des années 90, 
soucieux cependant de poursuivre la tradition de ses aînés. 
Il a plusieurs fois dans le passé participé au Festival et nous fait le grand plaisir de 
revenir cette saison.

QUATUOR CAMBINI (France)
Fondé en 2007, ce jeune quatuor se met passionnement en quête des œuvres 
méconnues du répertoire classique et romantique qu’il  choisit d’interpréter sur 
des instruments d’époque. Il vient d’enregistrer les quatuors de Félicien David 
(compositeur romantique, natif de Cadenet - 84) chez Ambroisie Naïve.

QUATUOR VOCE (France)
Fondé en 2004 et récompensé par de nombreux prix dans les concours inter-
nationaux, il a aujourd’hui sa place parmi les jeunes quatuors français les plus 
prometteurs. Il expérimente différents types de spectacles avec le musicologue 
Bernard Fournier, le chanteur Matthieu Chédid etc... Son premier disque consa-
cré à Schubert est recommandé par Télérama et le magazine le Strad.

QUATUOR QUIROGA (Espagne)
Ce jeune quatuor espagnol, actuellement en résidence à Madrid à la Fondation 
du Musée Cerralbo, lauréat de plusieurs grands concours (dont Pékin en 2011), 
qui partage son temps entre son activité artistique et l’enseignement , a suscité 
l’enthousiasme d’un critique du New-York Times :  « exquis : précision, équilibre 
parfait, fraîcheur de l’interprétation exprimée dans une sonorité uniquement 
chaude ». 

Concert  Enregistré par

FRANCE MUSIQUE
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FRANCE MUSIQUE


