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PROGRAMME
Quatuor Wassily
Biographie

Le quatuor Wassily s'est formé en 201 2 au CNSMD de Lyon. Depuis sa
création, il étudie dans la classe d'Agnès Sulem, premier violon du
quatuor Rosamonde, et auprès de Yovan Markovitch, violoncelliste du
quatuor Danel et ancien membre du quatuor Ysaÿe.
Le quatuor se produit régulièrement en concert. Trois fois appelé à jouer
au Prieuré de Chirens, il a participé à de nombreuses autres
manifestations musicales prestigieuses, telles que les Cordes en Ballade
du quatuor Debussy ou le festival La Belle Saison. Il a joué sur scène
avec des personnalités telles que Emmanuel Strosser, Jean-François
Heisser et Marie-Josèphe Jude.
Le répertoire de concert du quatuor Wassily couvre un large éventail : de
nombreux quatuors des époques classique et romantique, mais aussi
des œuvres des dernières décennies. Ainsi, grâce à l'enseignement de
leur professeur Agnès Sulem, qui a beaucoup travaillé avec le
compositeur Henri Dutilleux, les quatre musiciens ont fait de son quatuor
à cordes Ainsi la nuit une une pièce centrale de leur répertoire et l'ont
déjà donné de nombreuses fois en concert.
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HAYDN, opus 76 N° 1

Les Quatuors op. 76 sont un cycle de quatuors à cordes de Joseph
Haydn écrits en 1 797 en même temps que La Création et publiés
en 1 799 chez Artaria. Ils sont dédicacés au comte Erdödy (1 7541 824).
- Allegro con spirito en sol majeur
- Adagio en ut majeur
- Menuetto (presto), en fait un scherzo
- Allegro ma non troppo en sol mineur

PROGRAMME
25 mars 2017 – 17h30
Église Notre Dame de l'Assomption
NeuvillesurSaône.
Le Quatuor Wassily.
Les musiciens du quatuor WASSILY

STRAVINSKY, 3 pièces pour quatuor à cordes

Three Pieces for String Quartet est une composition du
compositeur russe Igor Stravinsky . Il a été terminé en 1 91 4, révisé
en 1 91 8, [1 ] et finalement publié en 1 922.
BEETHOVEN opus 59 N° 1

Le Quatuor à cordes en fa majeur, opus 59 no 1 , est le septième
des quinze quatuor à cordes de Ludwig van Beethoven. Il fut
composé entre mai et juillet 1 8061 et publié en janvier 1 8081 . Il est
le premier des trois quatuors dédiés au prince Andrei Razumovsky
dont il porte le nom1 .

BSA

Antoine BRUN, violon
Marine FAUPPELOT, violon
Dominik BARANOWSKI, alto
Raphaël GINZBURG, violoncelle

