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Quatuor Modigliani
Schubert, Chostakovitch, Mendelssohn
Dynamisme et enthousiasme semblent être les qualités naturelles de ce quatuor parti–
culièrement attaché à la recherche d’un bel équilibre, où chacun participe à l’élaboration
d’une expression musicale savamment dosée. Attentifs à la justesse du phrasé et à la
qualité du son, ces quatre musiciens, qui jouent sur des instruments de facture XVIIIe
siècle, abordent le répertoire exigeant du quatuor avec élégance et raffinement en
imposant un style qui leur est propre.

Au programme :

Quatuor Modigliani

Amaury Coeytaux violon
Loïc Rio violon
Laurent Marfaing alto
François Kieffer violoncelle

Lieu :

Franz Schubert (1797-1828) Quatuor à cordes no 12 en ut mineur D703,
« Quartettsatz » (1820)
Dimitri Chostakovitch (1906-1975) Quatuor à cordes n° 1 en ut majeur
opus 49 (1938)
Felix Mendelssohn (1809-1847) Quatuor à cordes en la mineur opus 13 (1827)

Musée des Augustins,
21 rue de Metz, Toulouse

Tarifs :

11/27/28 euros
www.arts-renaissants.fr
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QUATUOR MODIGLIANI
Formé en 2003 par quatre amis, le Quatuor Modigliani est devenu l’un des quatuors les plus demandés au monde. Après avoir
reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et de Gyorgy Kurtág, le Quatuor Modigliani
est invité à travailler aux côtés du Quatuor Artemis. Il remporte de nombreux concours, parmi lesquels les Young Concert Artists
Auditions de New York en 2006.
Le Quatuor Modigliani partage la scène avec Renaud Capuçon, Jean-Frédéric Neuburger, Henri Demarquette, Gary Hoffman, Boris
Berezovsky, Michel Portal... En 2014, il se voit confier la direction artistique des Rencontres musicales d’Évian.
Lors des saisons à 2016/17 et 2017/18, le quatuor sera en tournée au Japon, en Corée, aux États-Unis, et se produira dans de nombreux pays européens. Il retournera au Wigmore Hall, au Carnegie Hall, à la Philharmonie de Paris, à l’Auditorium du Louvre, au
Konzerthaus de Vienne, au Mozarteum de Salzbourg et dans la nouvelle Elbphilharmonie de Hambourg pour sa saison d’ouverture. Sa discographie a reçu des récompenses de la critique internationale (Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros, 5
Diapasons, ffff de Télérama...).
www.modiglianiquartet.com

Les photographies des artistes sont diponibles sur demande.

MUSÉE DES AUGUSTINS, SALON ROUGE
Bel exemple d’architecture gothique méridionale, le couvent des Augustins est bâti
au XIVe siècle. Le musée ouvre ses portes en 1795, soit très peu de temps après le
Louvre, ce qui en fait l’un des plus anciens musées de France. Il rassemble des collections importantes de peinture et de sculpture. Unissant les plaisirs de l’esthétique à
ceux de la musique, le musée des Augustins entretient depuis longtemps des partenariats assidus avec Les Arts Renaissants, le conservatoire et le festival Toulouse les
Orgues. Il ouvre régulièrement son cadre unique à des festivals et à des concerts.
21, rue de Metz, Toulouse

LES ARTS RENAISSANTS
Sous la direction artistique de Jan Willem Jansen, claveciniste et organiste, cofondateur du département de musique ancienne
du conservatoire de Toulouse, et menés par une équipe de passionnés, Les Arts Renaissants organisent aujourd’hui six concerts de
novembre à avril dans des lieux prestigieux et atypiques du centre-ville toulousain (musée des Augustins, auditorium Saint-Pierre
des Cuisines, église Saint-Jérôme...).
Fondée en 1978 par l’organiste et compositeur Xavier Darasse, l’association Les Arts Renaissants réunit des amoureux de la
musique, professionnels et amateurs. Véritable actrice du renouveau de la musique ancienne en France dans les années 1980,
l’association organise d’abord un festival d’une trentaine de concerts, une académie d’été et participe à la naissance du Concours
international d’orgue Xavier Darasse.
En 1982, Les Arts Renaissants s’associent à Denis Milhau, conservateur emblématique du musée des Augustins, pour la création
des Concerts au musée, concept encore inédit en France. La saison accueille récitals, musique de chambre et petites formations
dans le cadre à la fois somptueux et intimiste du musée des Augustins. Interprètes célèbres et jeunes talents sont invités à s’y
produire : Jordi Savall y joue dès le début de sa carrière, Philippe Jaroussky y donne son premier concert à Toulouse. Les
Concerts au musée accueillent notamment Gustav Leonhardt, Patricia Petibon, Gautier Capuçon, Alexandre Tharaud
et les ensembles de musique ancienne les plus prestigieux (Les Arts Florissants, Hespèrion XXI, Café Zimmermann, Les Folies
Françoises, Concerto Köln...).
D’abord consacrée aux musiques anciennes, la programmation s’ouvre progressivement à un répertoire plus récent et aux musiques du monde, avec toujours le même souci d’exigence et de qualité. Des artistes tels que Richard Galliano, le Sirba Octet
et les quatuors les plus talentueux (Hagen, Ébène, Sine Nomine...) s’y côtoient ces dernières années. Chacun de ces concerts est
un moment privilégié.
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