COMMUNIQUÉ / AVRIL 2017
En mai 2016, la 8ème édition du Concours International de Quatuor
à Cordes de Bordeaux a attribué son 1er Grand Prix au Quatuor
Akilone (France). La tournée de concerts internationaux qui
constitue le cœur de leur dotation a débuté en juillet dernier au
Pays-Bas. Elle s'achèvera à l'été 2018, en Croatie, après plus de 30
dates, dont les premières sont saluées par la critique et le public,
ainsi que par les responsables des scènes espagnoles et belges qui
ont accueilli les Akilone (voir en bas à gauche).
Invitées d'honneur de Quatuors à Bordeaux 2017 qui se déroulera
du 9 au 15 Juin(1), dans 7 sites de Bordeaux et de Gironde, Emeline
Concé, Elise De-Bendelac (violon), Louise Desjardins (alto), Lucie
Mercat (violoncelle) donneront trois concerts, dont une
représentation devant des scolaires (12 juin à 11H, Station Ausone,
avec la pianiste Anne Le Bozec).

9 au 15 juin 2017
Akilone, lauréat du Concours International
de Quatuor à Cordes 2017, invité d’honneur
du Festival Quatuors à Bordeaux

"They are fantastic, congratulations" – Enclave de Camara, Ourense, Espagne
"The Akilone Quartet played a superb concert yesterday in Leut-Maasmechelen. Our audience was very
enthusiastic!" – Cultuurcentrum Maasmechelen, Belgique
"We enjoyed very much the concert of Akilone string quartet in Tournai, last sunday. They have a beautiful
future, we think" – Proquartetto, Festival du Quatuor, Tournai, Belgique
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Deux concerts, les 10 et 12 juin à 19h(2)
10 juin - CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
W. A. Mozart, Quatuor à cordes n° 5 en fa majeur, K 158
A. Webern, Six Bagatelles pour quatuor à cordes, op. 9
L. van Beethoven, Quatuor à cordes en fa majeur op. 59 n° 1

12 juin - STATION AUSONE

Lors de ce concert, la pianiste Anne Le Bozec partagera la scène
avec le Quatuor Akilone.
H. Dutilleux, Ainsi la nuit
A. Webern, Cinq Mouvements pour quatuor à cordes, op. 5
A. Dvořàk, Quintette pour piano en la majeur n° 2 op. 81

(1) Egalement invités par le festival, Quartetto Indaco (Italie), New
Music String Quartet (Pologne), Quatuor Scarlett (France),
Quatuor Yako (France), 1 quatuor des étudiants du Pôle
d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de
Bordeaux et 2 quatuors des élèves du Conservatoire de
Bordeaux « Jacques Thibaud » participeront à l’atelier de
quatuor à cordes dirigé par le violoniste Luc Marie AGUERA et le
violoncelliste Alain MEUNIER.
(2) La billetterie des concerts est ouverte sur internet via HelloAsso. Pendant
le festival, les places seront en vente directe sur les lieux de concerts, 1h
avant le début des spectacles.
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