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Les Rencontres musicales
ProQuartet en Seine-et-Marne
15 mai - 25 juin 2021

Chartrettes • Nemours • Longueville
Bois-le-Roi • Villiers-sous-Grez
Montigny-sur-Loing • Barbizon

Eglise de Chartrettes • • Samedi 22 mai • 19h

Quatuor Van Kuijk
E. Grieg - E. Canat de Chizy - H. Bosmans
On n’entend que trop rarement les uniques quatuors
du compositeur norvégien et de la compositrice néerlandaise, interprétés ici par un Quatuor dont The Guardian
vante « Style, énergie et sens du risque. Ces quatre
jeunes Français font sourire la musique ».

Musée de Préhistoire à Nemours • • Samedi 29 mai • 19h

Trio Sōra*
L. van Beethoven - Fanny Mendelssohn K.-M. Murphy
Pour son premier album, consacré à l’intégrale des
trios avec piano de Beethoven, le Trio Sōra a reçu les
louanges de la presse. Trois musiciennes à ne pas rater !

Chapelle de Lourps à Longueville • • Samedi 5 juin • 19h

Quatuor Wassily*
W.A. Mozart - S. Macklay - M. Ravel
Fondé en 2012 au Conservatoire de Lyon, le Quatuor
remporte le Tremplin Jeunes quatuors de la Philharmonie
de Paris six ans plus tard.

Eglise de Bois-le-Roi • • Dimanche 6 juin • 16h

Quatuor Yako*
Mieko Miyazaki koto
7 pièces pour quatuor à cordes et koto de Mieko
Miyazaki.
Programme dépaysant pour ce concert ! Dans les pièces
de Mieko Miyazaki, compositrice et joueuse de koto,
un instrument traditionnel du Japon proche de la cithare,
les cordes du quatuor rivalisent de virtuosité.

Eglise de Villiers-sous-Grez • • Dimanche 13 juin • 16h

Quatuor Métamorphoses
J.S. Bach - J. Haydn - C. Pépin - C. Saint-Saëns
Ce jeune Quatuor issu des Conservatoires nationaux supérieurs de Paris et Londres est constitué de musiciens
venant de cultures différentes, réunis au profit d’une unité
sonore et d’une esthétique commune au service
du répertoire du quatuor à cordes.

Eglise de Montigny-sur-Loing • • Samedi 19 juin • 19h

Quatuor Tchalik*
Emmanuel Haratyk alto
P. Farago - J. Brahms
La fratrie Tchalik est rejointe par Emmanuel Haratyk,
altiste du Quatuor Manfred, pour l’interprétation
d’un chef-d’oeuvre de Brahms, joué ici dans sa version
pour deux altos, rarement donnée.

Jardins de Barbizon • • Vendredi 25 juin • 20h30

Quatuor Akilone*
Patrick Scheyder piano
Allain Bougrain-Dubourg récitant
Extraits des œuvres de M. Ravel - F. Schubert - A.
Berg - L. van Beethoven - F. Chopin - P. Scheyder
Et de textes de G. Sand et d’A. Bougrain-Dubourg
Au cœur de ce programme, célébrer la Nature, en mots
et en musique, dans les jardins de Barbizon, qui ont tant
inspiré les impressionnistes. Concert gratuit.

* Quatuors et Trios
en résidence ProQuartet

• • • Autour du Festival• • •
L’Orchestre d’un jour
Espace culturel Renée Wanner de Chartrettes
•• Samedi 15 mai
Sous la baguette du chef d’orchestre et compositeur
Baudoin de Jaer et aux côtés du Quatuor Tana, venez
participer à la création d’une œuvre originale mêlant
instruments de musique et objets sonores de toutes
sortes. Ouvert à tous, musiciens comme non-musiciens.
Inscriptions et informations sur proquartet.fr
16h •Concert de restitution, entrée libre

Scènes amateurs
Parvis de la Mairie de Bois-le-Roi
•• Dimanche 9 mai •17h • sous réserve
Dans le cadre de « Rendez-vous au jardin ».
Eglise de Saint-Loup-de-Naud
•• Dimanche 11 juillet •15h30

Programmation en cours, rendez-vous sur proquartet.fr
pour en savoir plus.

Ils nous soutiennent
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1. Barbizon
2. Villiers-sous-Grez
3. Nemours
4. Chartrettes

5. Montigny-sur-Loing
6. Bois-le-Roi
7. Longueville

Plein tarif

16 €

Tarif réduit

13 €

Tarif jeune

4€

plus de 65 ans et demandeurs d’emploi
étudiants et -26 ans

Gratuité pour les enfants de -13 ans.

Forfait 3 concerts

30 €

Forfait 4 concerts

40 €

N.B. Les concerts de Longueville et Barbizon ne sont pas
inclus dans les forfaits.

Informations et réservation
www.proquartet.fr

