Dimanche 12 août ⏐ Théâtre Max Jacob ⏐ 20h30

VIOLONS ALTO & VIOLONCELLE
QUATUOR LEONIS
Engagés dans une démarche
artistique
innovante,
les
musiciens du Quatuor Leonis
(fondé en 2004) transportent le
riche héritage du quatuor à
cordes dans le monde du théâtre,
de la danse, de la littérature, de la
musique électronique, du jazz et de la chanson avec des projets audacieux.
Fidèles à la tradition, ils interprètent les plus belles pages des compositeurs
de leur époque, mais désireux d’élargir leur champ artistique, ils participent
à des projets variés alliant création musicale, mise en espace et dispositif
électronique en temps réel.
Depuis 2008, le Quatuor Leonis collabore avec le dramaturge et metteur en
scène Olivier Py. Ensemble, ils travaillent sur la création des
spectacles Orestie d’Eschyle et Adagio (Mitterrand, le secret et la mort), ainsi
que sur des concerts-lectures telles Les Tragédiennes sont venues de SaintJohn Perse.
Artiste associé de la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre au cours
de la saison 2012, le Quatuor Leonis rencontre le metteur en scène Manu
Kroupit avec qui il créé un spectacle mélangeant les univers du Quatuor et
de Philippe Genty : Eclisse Totale.
Le Quatuor Leonis ne cesse d'élargir ses frontières pour enrichir son art et
toucher de nouveaux publics. Il pose un autre regard sur la partition pour
créer un nouveau matériau sonore avec le metteur en scène, le danseur ou le
conteur. Il repense la position de la musique sur scène, son rôle d’interprète
et son rapport avec le public.
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Semaines Musicales de Quimper

§ LE PROGRAMME
• Beethoven Op 18/1
• Debussy
• Surprises

Demain …
• La Boite à Musique – Place Médard – 10h/12h et 14h/17h – Ecoute musicale – Accès
libre
• Piano Academy – Médiathèque des Ursulines – 11h – Sur réservation
• Récital Décadent & grands amateurs – Cour du musée breton – à partir de 16h – Libre
part
• Concert – Jeune Talent Concours Chopin – Théâtre Max Jacob – 18h
• Concert – Tristan Pfaff – Théâtre Max Jacob – 20h30
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