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Sara Chenal: violon 1

Virginie Turban: violon 2

Catherine Demonchy: alto

Claire-Lise Démettre: violoncelle

L E  Q U A T U O R
S I N E  Q U A  N O N  

  Le Quatuor Sine Qua Non est fondé en 2006, par des

musiciennes diplômées des Conservatoires nationaux

et supérieurs de Paris et de Lyon. Leur parcours et

leurs sensibilités multiples ( musique baroque,

contemporaine, chanson française, musique du

monde, recherches pédagogiques ), sont autant de

richesses qui fusionnent dans le quatuor et en font un

ensemble à multiples facettes. 

Très vite, elles sont amenées à jouer dans des lieux

prestigieux, en France ( Théâtre Grévin, Olympia,

Théâtre Mogador, salle Cortot, Unesco, Cité de la

Musique à Paris, Château de Fontainebleau, Théâtre

impérial de Compiègne, Théâtre Sébastopol à Lille...)

et à l'étranger (Cameroun, Emirats Arabes Unis, Maroc,

Amérique du sud...) et se produisent dans de

nombreux festivals.

Le Quatuor aime élargir ses horizons au détour de

rencontres diverses, et joue ainsi avec des artistes

comme Jean-Pierre Ferey, Olivier Pelmoine, Emilie

Simon, Anne Carrère, le quintet Arte Combo, Fabrice

Di Falco, Marc Perrone et travaille en étroite

collaboration avec des compositeurs comme

Florentine Mulsant, Graciane Finzi, Eric Pénicaud,

Philippe Leloup.

Elles créent des spectacles originaux ( l'Assassinat du  

Duc de Guise autour du film d'André Calmettes en

2008; Bang et Olufsen en 2008, mêlant quatuor et

haute technologie; Les 8 Saisons de A. Vivaldi et A.

Piazzolla en 2009; L'Amour Sorcier en 2010, etc.)

En 2012, elles décident de mettre à l'honneur les

compositrices et s'attaquent au vaste répertoire des

quatuors écrits par des femmes, si peu connus du

public.

Elles participent également à des Masterclasses de

musique de chambre, ainsi qu'à des interventions en

milieu scolaire ou carcéral, notamment au cours des

éditions 2015 et 2016 de "Musiciennes en

Guadeloupe" et "Musiciennes en Martinique".

En 2018 paraît leur album sur Jean Cras, quatuor et

quintette avec piano, plébiscité par la critique

française et internationale.

Sine Qua Non vient de sortir son dernier disque

consacré aux compositrices Rebecca Clarke,

Germaine Tailleferre, Amy Beach et Florentine

Mulsant, déjà diffusé à plusieurs reprises sur France

Musique.
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-  QUATUORE 

Une proposition commerciale est une

offre écrite d'un vendeur à un acheteur

potentiel. Les propositions

commerciales sont souvent une étape

clé du processus de ventes complexes,

c'est-à-dire lorsqu'un acheteur prend

en compte plus de facteurs que le prix. 

Une .

L E S
P R O G R A M M E S

 -  QUATUORE

 1ère partie: (choisir 2 compositrices)

 - Rebecca Clarke (1886-1979)

Poèm et Comodo

 - Germaine Tailleferre (1892-1983)

Quatuor

 - Amy Beach (1867-1944)

Quatuor op 89 en un mouvement

 - Florentine Mulsant (1962-)

Quatuor n°3 opus 47

 - Graciane Finzi (1945-)

Océan - Mer

2ème partie: 

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor n°14 "La jeune fille et la mort"
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A D A M  M É L I A R D

 -  MOZART 
LE  SOUFFLE ETERNEL

- Quatuor K465 en Ut Majeur 

       "Les dissonances"  

- Requiem pour quatuor à cordes et

accordéon 

Le quatuor invite l'accordéoniste Aude

Giuliano pour un requiem, d'après

l'arrangement pour quatuor à cordes de  

Peter Lichtenthal.

  Aude Giuliano débute l'accordéon à l'âge de 5 ans et fait

ses études musicales au Conservatoire de Nice puis au

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle

se fait très vite remarquer par la qualité de son jeu et sa

sensibilité musicale, et remporte de nombreux concours

internationaux.

Aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans les transcriptions

d'oeuvres du grand répertoire dit "classique".

Elle est membre des ensembles Calliopée et Nomad'lib et

se produit également en soliste en France et à l'étranger.

Aude Giuliano travaille en étroite collaboration avec des

compositeurs et crée de nombreuses oeuvres de musique

de chambre ( Philippe Hersant, Graciane Finzi...)

  1785. Mozart achève son cycle des quatuors dédiés à Haydn avec le quatuor en Ut Majeur dit "Les

dissonances". Oeuvre qui débute sous tension et contrastes, elle semble peu à peu gagnée par

l'apaisement, l'allégresse et un regard résolument optimiste sur le monde... Comme l'espoir du triomphe

de la joie dans une période incertaine et dissonante?

Puis, le mystérieux Requiem nous offre la possibilité de l'introspection. Composé et inachevé en 1791, il

fut revisité par Peter Lichtenthal en 1802, qui en offrit une version pour quatuor à cordes tout à fait

magnifique. C'est avec cette partition enrichie du souffle enveloppant de l'accordéon que nous vous

proposons ce voyage intérieur. 
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-  ENFANTS DE LA MER 

- Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor opus 18 n°4
 ou

   Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor en sol mineur

- Graciane Finzi (1945-)

 Océan-Mer

- Jean Cras (1879-1932)

Quatuor n°1 

  Le Quatuor Sine Qua Non nous plonge dans l'inspiration originelle de Beethoven pour

nous embarquer au grand large: ses héritiers, la musicienne-poète Graciane Finzi et le

voyageur breton Jean Cras lient leur sensibilité pour ce voyage marin...

L'un rêvait d'être marin, l'autre arpenta les mers comme officier de marine: presque

contemporains, Claude Debussy et Jean Cras eurent beaucoup en commun, influencés tous

les deux par le folklore et l'exotisme. 
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   - EN PREPARATION:
Spectacle mis en scène sur Frauleïn Else, Opéra de chambre pour quatuor à cordes et

Soprane de Graciane Finzi et La Jeune fille et la mort de Franz Schubert.

Mise en scène: Patrick Pelloquet

Soprane: Marion Tassou

Texte: Arthur Schnitzler

Livret: Heinz Schwarzginger

 

   - SINE QUA NON invité:
 Projet-Spectacle sur Edith Piaf avec Anne Carrère et Guy Giuliano

 Projet-Jazz avec Jean-Christophe Cholet 

 



D I S C O G R A P H I E

                                                                                            L A B E L  

Contact et Liens:

www.quatuorsinequanon.com

quatuor.sinequanon@gmail.com
06 70 35 53 32

facebook.com/quatuorsinequanon 
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CRAS   QUATUOR ET QUINTETTE
Paru en 2018

5 étoiles dans Classica 
4 diapasons


