Présentation des concerts à l’Abbaye de Silvacane
Festival de Quatuors à Cordes 2021


Présentation de la saison 2021 :

Pour sa 46ème Saison le Festival de Quatuors à Cordes rendra hommage à Mozart.
C’est sous une forme festive et diversifiée que nous souhaitons célébrer l’un des principaux pères du
quatuor à cordes : du Mozart farceur au Mozart rêveur, du spirituel au cabotin, du plus novateur au plus
baroque, toutes les facettes de la personnalité du légendaire Amadeus seront mises à l’honneur.
Parmi les 11 concerts du Festival, 5 se dérouleront à l’Abbaye de Silvacane à La Roque d’Anthéron. À
chacun de ces concerts figurera une œuvre du grand compositeur viennois (quatuors, divertimento,
quintette ou encore air d’opéra) accompagnée d’autres grandes œuvres du répertoire du quatuor à
corde.
Comme chaque année, le Festival accueillera une compositrice en résidence, Francesca Verunelli. 2 de
ses œuvres dont la création commandée par le festival seront présentées à l’Abbaye au cours du dernier
weekend (28 et 29 août).


Quelques éléments supplémentaires :
Les Quatuors Pražák et Zemlinsky
sont tous deux tchèques et ont
plusieurs fois eu l’occasion de jouer à
l’Abbaye. Ils y joueront par contre
pour la première fois ensemble le 22
août. C’est une nouvelle formation
qui nous est présentée cette année
pour le Quatuor Pražák.
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Quatuor Van Kuijk, crédit : Quatuor Van Kuijk
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Quatuor Zemlinsky, crédit : Ilona Sochorová

Le Quatuor Van Kuijk, français, a participé à la
première académie de jeunes quatuors
professionnels, organisée par le Festival, en
partenariat avec ProQuartet en 2015. Aujourd’hui,
ils reviennent en tant que Quatuor invité au
Festival ayant dans l’intervalle remporté plusieurs
prix internationaux et joués sur de nombreuses
grandes scènes.

On ne présente plus le Quatuor Zaïde au public du
Festival puisqu’elles en sont depuis 2019 les
directrices artistiques. Elles joueront cette année
aux côtés de Stephan Hadjiev, violoncelliste, qui
interprétera une sonate pour violoncelle seul,
composée par Francesca Verunelli, notre
compositrice en résidence.
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Enfin, le Quatuor Béla, bien connu de notre public, clôturera la saison
avec dans son programme Unfolding II, la création commandée par le
Festival et l’immense quatuor de Schubert, Rosamonde.

Quatuor Béla, crédit : Titus Lacoste



Le programme de l’Abbaye :
o Samedi 21 août – 18h30 – Quatuor PRAŽÁK
 František Xaver Dušek : Quatuor en sol
 Wolfgang Amadeus Mozart : 2 Arias de don Giovanni arrangés pour Quatuor
 Anton Dvořák : Mouvement pour quatuor à cordes en Fa majeur. B 120
 Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor Hoffmeister N°20 en Ré majeur K. 499

o Dimanche 22 août – 18h30 – Quatuors PRAŽÁK et ZEMLINSKY
 Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette à cordes N°1 en Si bémol majeur K. 174
 Richard Strauss : Sextuor de Capriccio
 Arnold Schönberg : Sextuor opus N°4 La Nuit transfigurée
o Mercredi 25 août – 18h30 – Quatuor VAN KUIJK et Sarah CHENAF (Alto)
 Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento en Fa majeur K 138
 Henriëtte Bosmans : Quatuor N°2
 Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette en Sol mineur KV 516
o Samedi 28 août – 18h30 – Quatuor ZAÏDE et Stephane HADJIEV (Violoncelle)
 Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle
 Francesca Verunelli : Sonate pour violoncelle seul Ultimi Fiori
 Wolfgang Amadeus Mozart : arr. de La flûte enchantée pour Quatuor à cordes,
K.620

o Dimanche 29 août – 18h30 – Quatuor BELA
 Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en Sol majeur K.156
 Francesca Verunelli : Quatuor Unfolding II - CREATION (commande du Festival)
 Franz Schubert : Quatuor N°13 D 804 Rosamonde

