communiqué de presse

Matinées & Soirées musicales d’Arles
à la chapelle Saint-Martin du Méjan

saison 2018 - 2019

Vendredi 15 février
à 20 h 30

QUATUOR STRADA
Pierre FOUCHENNERET, violon
Sarah NEMTANU, violon
Lise BERTHAUD, alto
François SALQUE, violoncelle
Johannes Brahms : Quatuor à cordes opus 51 n° 1
Quatuor à cordes opus 51 n° 2
Quatuor à cordes opus 67 n° 3

DR

Le réseau La Belle Saison porte un projet majeur avec le label B Records et Mezzo : l’enregistrement
et la diffusion de l’intégrale de la musique de chambre de Brahms par une seule et même équipe, une
première mondiale. Dans le cadre de ce projet, le Quatuor Strada sera en résidence d’enregistrement
du 11 au 15 février 2019 à la chapelle Saint-Martin du Méjan et vous proposera l’intégrale des
Quatuors de Brahms le vendredi 15 février à 20 h 30. Les Quatuors à cordes de Brahms illustrent son
perfectionnisme : il en écrivit des dizaines, mais il n’en garda que trois, et travailla vingt longues années avant
de publier le premier.

Le Quatuor Strada est l’aboutissement d’une profonde amitié qui lie quatre solistes d’envergure, issus des ensembles les plus
prestigieux tels que le quatuor Ysaÿe ou encore l’Orchestre National de France. Lise Berthaud, Sarah Nemtanu, Pierre
Fouchenneret et François Salque se sont chacun constitué une identité musicale forte, récompensée par de nombreux
prix internationaux. En 2013, leur admiration mutuelle les conduit tout naturellement à unir leurs talents.
Leur passion commune pour Beethoven construit l’identité du quatuor et c’est autour de la recherche d’une esthétique pure,
sans concession, que le Quatuor Strada trace sa voie. Cette phrase du compositeur résume d’ailleurs à elle seule l’esprit du
quatuor et a inspiré son nom, Strada, la voie, le chemin : “Ne te contente pas de pratiquer ton art, mais fraie-toi un chemin
dans ses secrets, il le mérite bien. Car seuls l’art et le savoir peuvent élever l’homme jusqu’au Divin”.
Tarifs
22 € : plein tarif
20 € : tarif réduit (senior, adhérents, groupes)
8 € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
Abonnement dès 3 concerts : 48 €
Réservation et billetterie : 04 90 49 56 78
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Soucieux d’encourager la création contemporaine, ils ont donné
le 7 juin 2015 en création mondiale à la Chapelle Saint-Martin
du Méjan, le Quatuor de Jean-Frédéric Neuburger. Tous les quatre
ont fait du Quatuor Strada un laboratoire musical hors du commun.
Invités sur les plus grandes scènes françaises, et dans les festivals
les plus prestigieux, ils partagent la scène avec les musiciens les
plus doués de leur génération.

