
Quatuor Agate 
HAYDN, Quatuor à cordes op.76 n°2 « les Quintes »

SCHUMANN, Quatuor à cordes op.41 n°1
BEETHOVEN, Quatuor à cordes n°11 en fa mineur op.95

CONCERT    22 AOÛT À 17H00
VATTEVILLE-LA-RUE, ÉGLISE

Concert en participation libre
Réservations obligatoires sur www.musicales-normandie.com

Renseignements : 07 61 24 70 41 - billetterie.musicalesnormandie@gmail.com

Tous originaires du sud de la France (Marseille, Toulouse et Bordeaux), ils trouvent dans ce cadre inattendu 
l’environnement propice à stimuler leur curiosité naturelle. Partageant le même enthousiasme pour les 
projets audacieux, alternatifs voire underground, ils décident en 2016 de fonder le Quatuor pour mettre en 
commun et développer leurs envies musicales. La rencontre avec le répertoire du quatuor à cordes marque 
alors un tournant décisif dans la vie de ces quatre passionnés. Musiciens déjà aguerris et aux expériences 
variées (de solistes à chambristes en passant par les grands orchestres berlinois), ils découvrent là un 
champ d’expression et d’inspiration sans limite. Ils entrevoient dans la pratique du quatuor une manière 
rare de conjuguer une implication personnelle totale et un abandon nécessaire au collectif. Ce quotidien 
singulier où le travail collectif transcende et bonifie les qualités de chacun, renforce en eux un appétit toujours 
croissant de faire de la musique ensemble.

Vatteville la Rue
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