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Professeur à l’école Normale
de Musique de Paris

ont le plaisir de vous inviter à un concert

QUATUOR PSOPHOS

QUATUOR MORPHING

Eric LACROUTS, violon
Bleuenn LE MAÎTRE, violon
Cécile GRASSI, alto
Guillaume MARTIGNÉ, violoncelle

Christophe GREZES, Saxophone soprano
Eddy LOPEZ, Saxophone alto
Anthony MALKOUN-HENRION, Saxophone ténor
Matthieu DELAGE, Saxophone baryton

Programme :

Programme :

Sortie du CD Constellations
Oeuvres de H. Dutilleux, M. Ravel et
C. Debussy

Sortie du CD Ravel et Mendelssohn

"Dès les commencements du quatuor, Debussy et Ravel nous ont accompagnés et nous ont
élevés. L'univers merveilleusement poétique et lyrique de ces deux compositeurs a grandi en
nous au travers des années et nous a fait lever les yeux vers ces galaxies qui résonnent au gré
de leurs vibrations dans l’espace-temps.
Nous avons découvert par la suite « Ainsi la nuit » d'Henri Dutilleux pour qui nous avons eu la
chance de jouer lors d’un concert en son honneur à Cardiff. Nous avons été séduits par la
richesse et l’inventivité de son écriture, et comme ses illustres prédécesseurs, par sa recherche
des couleurs, des sonorités nouvelles et l’infinie poésie des souffles ou clairs-obscurs d’une nuit
étoilée...
C'est donc tout naturellement que nous avons réuni ces trois quatuors qui comptent parmi les
plus importants du répertoire français. L'année 2017 étant l'anniversaire de nos 20 ans, nous
voulions à cette occasion rendre hommage à ces œuvres que nous chérissons tant…"

.

–

En mai 2011, ces quatre amis remportent le 1er Prix du prestigieux Concours de
Musique de Chambre d’Osaka. Le Quatuor Morphing remporte également le
1er Prix au Concours International de Musique de Chambre d’Illzach, et obtient
son master de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans la classe de David Walter, avec la mention Très bien à
l'unanimité avec les félicitations du jury. Ils sont lauréats en 2013 des fondations
« Banque Populaire » et « Cziffra ».

Lundi 27 novembre 2017 à 20h30
dans les salons de l’Hôtel Le Marois
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
le concert sera suivi d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 23 novembre)
Concert Quatuor Psophos – Quatuor Morphing – 27 novembre 2017 à 20h30

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Etudiants : 5€ x …
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

