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“DÉJÀ UN GRAND QUATUOR”
La demi-finale du Concours de Bordeaux gagné par le Quatuor Akilone en
2016 est restée dans toutes les mémoires: un deuxième quatuor de Beethoven
dédié au prince Razumovsky (op. 59 n°2) à la fois frais et puissant, tour à tour
lumineux et nocturne, formidablement en place, parfaitement maîtrisé malgré
le trac. Le premier prix est attribué au Quatuor Akilone. Un exploit, où la
formation rejoint le Quatuor Psophos, 1er quatuor féminin à avoir gagné ce
même concours en 2001. Jusqu’à cette date, s’il arrivait de voir une femme
(ou, plus rarement encore, deux!) dans un quatuor à cordes, jamais encore
n’avait on entendu d’instrumentistes à cordes professionnelles se constituer
en quatuor féminin. A haut niveau, près de 20 ans après cette « première »,
les formations 100 % féminines se comptent encore sur les doigts d’une seule
main.
Depuis deux ans, la maturité du jeu des Akilone « crève l’écran » : puissance,
imagination poétique, beauté des couleurs instrumentales, ces quatre jeunes
femmes déploient un art du récit consommé. Que ce soit dans Mozart,
Beethoven et Schubert ou Kurtag: chaque concert entendu récemment pourrait
faire l’objet d’un CD live. E.L.L.E : Emeline, Louise, Lucie et Élise. Retenons ces
prénoms. Ce sont quatre belles personnes, et, déjà, un grand Quatuor.
Stéphane Goldet

Productrice à Radio-France de 1978 à 2017
Dernière émission : les Plaisirs du Quatuor (plus de 150 émissions de septembre 2013 à juin
2017, à réécouter sur francemusique.fr)
Auteur de : Quatuors du XXe siècle (Actes-Sud/Papiers, préface de Pierre Boulez).

Emeline Concé, Elise D
Louise Desjardins : alto •

De-Bendelac : violons •
Lucie Mercat : violoncelle

Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure musicale et humaine née en
2011 à Paris. Un jeu élégant, un son généreux et un esprit éveillé animent
cet ensemble pour apporter poésie et profondeur aux œuvres qu’il aborde.
Quatre personnes et quatre caractères pour ne former qu’un instrument à 16
cordes… et 40 doigts !
Guidées au sein de l’ECMA par Hatto Beyerle avec qui elles échangent encore
régulièrement, elles ont également grandi auprès d’éminents chambristes tels
Vladimir Mendelssohn, Johannes Meissl, Mathieu Herzog, les quatuors Ebène
et Rosamunde. Partager la scène avec d’autres musiciens est essentiel pour
ce quatuor qui a déjà eu la chance de jouer aux côtés de Tabea Zimmermann,
Jérôme Pernoo, David Walter, Sharon Kam, Pavel Gililov et Jean François
Heisser.
Premier Grand Prix et prix Proquartet du 8ème Concours international de
Quatuor à cordes de Bordeaux en 2016, le Quatuor Akilone se produit depuis en
Europe et au Japon. Il est également résident à Proquartet-CEMC, Génération
Spedidam et lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis 2017 et du fond
FoRTE. Le Quatuor fait partie du projet Le Dimore del Quartetto.
Parallèlement à une carrière internationale et poussé par le besoin de tisser
un lien complice avec l’auditeur, le Quatuor Akilone ouvre son « chant » à tout
type de public grâce à sa collaboration avec les associations Les Concerts de
Poche et Musethica.
Akilone sur un fil, un jeu tout en couleur, qui permet d’avoir la tête dans les
nuages tout en gardant les pieds sur terre…

ACTUALITÉS
Sortie du 1er disque du Quatuor Akilone à l’automne 2018
Label Mirare
HAYDN Quatuor en do majeur op. 20 n°2
MOZART Quatuor dédié à Haydn en sol majeur KV. 387
SCHUBERT Quatuor n°12 en do mineur “Quartettsatz”

DANS LA PRESSE
Ce quatuor, déjà célébré en ces pages pour le meilleur premier mouvement de
Ravel de tous les temps, récidive à Soubise (...) l’ensemble est parfait, généreux;
d’un tranchant limpide, toujours tendu, jamais forcé ni strident, c’est la fougue
et l’élégance à la française.
Opéracritique
Elles maîtrisent avec ferveur, frémissante sensualité et beau sens de la couleur,
le Quartettsatz D 703 de Schubert et le Quatuor de Ravel. Du KV 387, elles
donnent une lecture souple, parfaitement équilibrée, idéalement mozartienne.
Et loin de faire des Trois pièces de Stravinsky de simples études de sonorité,
de rythme ou d’harmonie, elles savent au contraire en saisir la richesse
d’expression.
Diapason

RÉPERTOIRE • SA
> Juillet - Décembre 2019

> Janvier - Juin 2020

PROGRAMME 1• EUROPE DE L’EST

PROGRAMME 1• OPUS 131 - UN

SCHUBERT Quatuor n°12 en do mineur “Quartettsatz”
KURTAG Officium Breve
DVOŘÁK Quatuor n°13 en sol majeur

BARTÓK Quatuor n°1 en la mineur
BEETHOVEN Quatuor n°14 en do# min

PROGRAMME 2• VIENNE

PROGRAMME 2• DANS L’OMBR

HAYDN Quatuor op. 20 n°4 en ré majeur
MOZART Quatuor K421 n°15 en ré mineur “dédié à Haydn”
BEETHOVEN Quatuor n°1 en fa majeur, Op.18 n°1

BEETHOVEN Quatuor n°6 en si b maje
FAURÉ Quatuor en mi mineur op. 121
BRAHMS Quatuor en do mineur opus 5

PROGRAMME 3• DIALOGUE À 5

PROGRAMME 3• DIALOGUE À 5

BEETHOVEN Quatuor n°1 en fa majeur, Op.18 n°1
Pièce piano seul (à définir)
SCHUMANN Quintette pour piano en mi bémol majeur, op. 44
		
Guillaume Bellom, piano

BARTÓK Quatuor n°1 en la mineur
Pièce piano seul (à définir)
SCHUMANN Quintette pour piano en m
		
Guillaume Bellom, piano

		

Les périodes sont indiquées à titre préférentiel et
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PROGRAMME 1• LE MYSTÈRE DE L’OPUS 131
« Chacun dans son genre ! L’art veut que nous ne restions pas à la même place.
Vous connaîtrez bientôt un nouveau genre de la conduite des parties. Et quant
à l’imagination, Dieu merci ! nous en manquons moins que jamais. » propos
de Beethoven à propos de l’opus 131
Oeuvre phare de Beethoven, l’opus 131 a été une grande source d’inspiration
pour beaucoup de compositeurs par la suite. C’est une œuvre magistrale, un
parcours initiatique qui puise dans le passé et se projette très loin dans le futur.
Nous construisons ce programme atypique autour d’une première partie
éclairant ce chef-d’œuvre qui est devenu un point d’ancrage dans l’histoire de
notre musique.

PROGRAMME 2• RACINES POPULAIRES AUTRICHIENNES
HAYDN Quatuor op. 64 n°2 en si mineur
SCHUBERT Quatuor n°14 en ré min D 810, “La jeune fille et la mort”

peuvent être ajustées en accord avec les artistes.
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