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Rien de plus naturel que de vouloir jouer la musique de son temps ...
... oui, sans doute et pourtant ...
... le chemin que nous nous proposons de suivre n'est pas tracé
à l'avance.

La fréquentation d'un répertoire en perpétuelle mutation - qui interroge nos
références culturelles à chaque œuvre - nous invite à une permanente remise en
question.
Tous les quatre issus des conservatoires supérieurs de PARIS et de LYON, et
formés à cette discipline aujourd'hui ancienne du quatuor, il nous incombe de faire
exister cette formation avec la même vivacité et la même audace que par le passé.
N'est-elle pas, depuis deux siècles et demi, le creuset d'où les compositeurs ont tiré
leurs pages les plus expérimentales et les plus intimes ?
Alors, à l'instar des créateurs d'aujourd'hui, nous voulons nous enrichir des
musiques électroacoustiques, improvisées, actuelles et traditionnelles. Nous tentons
de réfléchir à nouveau sur les espaces scéniques, les lieux et les situations de
concerts, la relation avec le public. Nous cherchons, au gré des rencontres
artistiques, à ne pas nous figer sur nos cordes, mais à saisir toutes ces sensibilités qui
font la diversité de l'art contemporain.
Nous prenons à cœur de réussir ce grand écart permanent entre tradition et
modernité...

Biographie
Les interprétations engagées et exigeantes du Quatuor Béla ont été, à plusieurs reprises
saluées par la presse. "L'excellent quatuor Béla". Le monde - Juillet 2013. Fondé en 2006 par 4
musiciens des CNSM de Lyon et Paris (Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin,
alto, Luc Dedreuil, violoncelle), le Quatuor Béla s'est réuni autour du désir de défendre le fabuleux
répertoire du 20ème siècle ainsi que la création. L'ensemble se produit en France et à l'étranger sur
des scènes éclectiques : Cité de la Musique à Paris, Arsenal de Metz, Festival d'Aix en Provence,
Flâneries de Reims, Biennale Musique en Scène de Lyon, Why Note, Les Musiques à Marseille, Villa
Médicis, Les Suds à Arles, Jazz Nomades, Africolor, l’Atelier du Plateau, Musique Action, Les
Journées Electriques, ainsi que sur les Scènes Nationales.
Le Quatuor Béla se distingue par sa volonté d'être à l'initiative de nouvelles compositions et
de nourrir le dialogue entre interprètes et compositeurs. Il a créé ou s'apprête à créer les œuvres
de Philippe Leroux, Francesco Filidei, Daniel D'Adamo, Thierry Blondeau, Benjamin de la Fuente,
Jean-Pierre Drouet, François Sarhan, Nimrod Sahar, Jérôme Combier, Garth Knox, Karl Naegelen,
Alvaro Léon Martinez, Sylvain Lemêtre, Frédéric Aurier, Frédéric Pattar ...
Curieux et enthousiasmés par la diversité des courants qui font la création contemporaine,
les membres du Quatuor Béla s'associent souvent à des figures artistiques emblématiques :
l'improvisateur et performer Jean-François Vrod, le rockeur inclassable Albert Marcœur, le griot
Moriba Koïta, le jeune maître du oud Ahmad Al Khatib, le trio de jazz surpuissant Jean Louis.
Il publie en 2013 deux disques, l’un, consacré à une oeuvre co-écrite par Thierry Blondeau
et Daniel D’Adamo, Plier/Déplier chez Cuicatl/la Buissonne, l'autre, Métamorphoses Nocturnes, dédié à
la musique de Ligeti chez AEON, dont la sortie a suscité un grand enthousiasme dans la presse (ffff
Télérama, Luister 10 award, Gramophone Cristics’ Choice award, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
...).

Le Quatuor Béla est conventionné par le Conseil Général de la Savoie.
Il reçoit le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Spédidam, la région Rhône Alpes, Musique Nouvelle en Liberté,
l’Onda. La DRAC Rhône Alpes apporte son aide à certains de ses projets, il est adhérent au Bureau Export.

« Les membres du Quatuor Béla semblent aux anges, tant cette musique ardue, qu’ils travaillent
depuis leurs débuts, paraît couler de source. (…) Ils n’en triomphent pas moins, par l’allégeance à
tous crins de leurs archets.» Gilles Macassar, ffff Télérama, janvier 2014
« (...) joyeusement tournés vers leur époque, impressionnants dans des répertoires inattendus,
ouverts à des formes musicales peu orthodoxes. A suivre de près, ils offrent chaque fois des
moments de musique rares, singuliers, déroutants, forçant le respect de toute la profession et
hypnotisant un public toujours plus demandeur.» Pascale Clavel, le Petit Bulletin, nov 2013

Concerts
« Nous sommes le Quatuor Béla, nous jouons la
musique d'aujourd'hui et préférons décidément aux
compositeurs décomposés, les compositeurs qui
composent...
Notre formation, le quatuor à cordes, bien que
vénérable et « classique » continue d'être le creuset
d'où les créateurs tirent leurs pages les plus fortes et
les plus personnelles.
L'aventure musicale est vivante, elle nous invite à
explorer ensemble des univers sonores qui nous
parlent de notre monde.
Loin de tourner le dos à notre passé, nous tentons de
mettre notre savoir faire artisanal et ancien au service
de ces musiques inouïes et inattendues. Conscient, par
ailleurs
qu'une
société
commémorative
et
muséographique n'est pas la meilleure garante d'un
respect strict de nos traditions et de notre histoire,
nous avons choisi de flâner dans les contre-allées
fascinantes du présent...et puissent, ces quelques
phrases, vous avoir donné envie de les parcourir avec
nous... »
Le
Q.Béla

Albert

er

Dimanche 1 février à Angers, avec Proquartet
CREATION : QUATUOR DE NIMROD SAHAR
Samedi 7 février à Ouistreham (14)
VIOLES,
TROMPES
ET
avec le trio Jean Louis

Vendredi 17 avril à Reims, Césaré/Jazzmuch
Mardi 21 avril à Pantin, La Dynamo / Festival Extension
VIOLES,
TROMPES
ET
TAMBOURS
avec le trio Jean Louis
Samedi 9 mai à Genève, Festival les Athénéennes
CREATION : UN CHIEN ANDALOU
JANACEK - CHOSTAKOVITCH

-

Lundi 11 mai à la Scène Watteau, Nogent sur Marne
SONATE A KREUTZER
Jeudi 14 mai au festival les Musiques, GMEM, Marseille
USA STRING QUARTET
Samedi 16 mai au festival les Musiques, GMEM,
Marseille
VIOLES,
TROMPES
ET
TAMBOURS
avec le trio Jean Louis
Lundi 18 mai, Au Théâtre de la Croix Rousse
BARTOK BEETHOVEN COMBIER
Jeudi 21 mai au Théâtre de la Croix Rousse
LE
SERPENT
A
CORDES
avec François Sarhan
Vendredi 19 et dimanche 21 juin au Parc Jean-Jacques
Rousseau à Ermenonville
VOLANS – CRUMB – CAGE

Mardi 13 janvier 2015 à la Passerelle, Saint Brieuc
BACCHUS
Jeudi 22 janvier à la MC2 Grenoble
SI OUI, OUI. SINON NON avec
Marcoeur

Mardi 31 mars à la Philharmonie de Paris
COMBIER – TROJAHN – BARTOK

TAMBOURS

Mercredi 25 février, à l’Arsenal de Metz
BARTOK BEETHOVEN COMBIER
Lundi 2 et mardi 3 mars à Tarbes, le Parvis
LA MUSIQUE SANS MARTEAU

27 juin au Festival Cello Fan à Callian
BACCHUS
Vendredi 3 juillet, au Festival de Marseille
Du 5 au 6 juillet au Théâtre du Bois de l’Aune, festival
d’Aix en Provence
CREATION : SPECTRES
avec la Compagnie Grenade
Jeudi 16 juillet, Messiaen au Pays de la Meije
CREATION : FRÉDÉRIC PATTAR
MÂCHE (ERIDAN) – BRITTEN (QUATUOR
NO. 2)
Les 10 et 11 aout au Festival de Chaillol
SI
OUI,
OUI.
SINON
avec Albert Marcœur

Mardi 3 mars à Tarbes, le Parvis
BARTOK LIGETI STRAVINSKI

NON

Vendredi 6 mars à Nogent sur Marne, Scène Watteau
BARTOK BEETHOVEN DUTILLEUX

Festival de Quatuors à Cordes en Lubéron
Mercredi 19 août
BEETHOVEN - DUCOL – BRITTEN (Q. NO.2)

Jeudi 12 mars à Tours, Le Petit Faucheux
SI
OUI,
OUI.
SINON
avec Albert Marcœur

Vendredi 21 août
BEETHOVEN – PATTAR – BARTOK (Q. NO.3)
- SCHULHOFF

NON

Vendredi 20 mars à Villeneuve les Maguelone, Théâtre
Samedi 21 mars à la Côte Saint André, Les Détours de
Babel
JADAYEL
avec Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch
Samedi 28 mars à la Villa Médicis, Rome
COMBIER – RIVAS – APERGHIS

Mercredi 30 septembre à la MC2 Grenoble
CREATION : CHRISTOPHER TRAPANI
ADAMS – REICH – CRUMB

Nouveaux Programmes
Saison 2015 & 2016
White Face
Philippe LEROUX – quatuor no. 1
Commande du Quatuor Béla, de la Cité de la Musique et de l’Arsenal de Metz
Création le 15 janvier 2016 à la Biennale des quatuors à cordes à Paris

Claude Debussy – quatuor à cordes
Benjamin Britten – quatuor n°2 ou quatuor n. 3

Frédéric Pattar
Frédéric Pattar – quatuor n. 1
Commande du Quatuor Béla, des festivals Messiean au Pays de la Meige, Quatuors à cordes en Lubéron et Sons
d’Automne à Annecy
Création le 16 juillet 2015 au festival Messiean au Pays de la Meige

Henri Dutilleux – Ainsi la Nuit
Claude Debussy – Quatuor

Trois frères de l’orage
Hans Krasa – quatuor no. 1
Pavel Haas – quatuor no. 2
Erwin Schulhoff – quatuor no. 1

Programme américain
Christopher Trapani – création
Commande du Quatuor Béla & du Grame. Création le 29 septembre 2015 à la MC2 Grenoble.

John Adams – John's Book of Alleged Dances (1995)
Steve Reich – Different Trains (1988)
George Crumb – Black Angels (1970)

Spectres
Spectacle chorégraphique avec la compagnie Grenade (Josette Baïz)
Œuvres de Britten, Crumb, Oswald, Kurtag, Cage, Chostakovitch…
Commande du festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, création au festival de Marseille en juillet 2015

White Face
Philippe LEROUX
Création : White Face
Commande du Quatuor Béla, de la Cité de la Musique et de
l’Arsenal de Metz
Création le 15 janvier 2016 à la Biennale des quatuors à cordes
à Paris / le 16 janvier au Théâtre Charles Dullin, Scène
Nationale de Chambéry / le 19 janvier au Quartz à Brest

Claude DEBUSSY
Quatuor à cordes
Benjamin BRITTEN
Quatuor n°2
Philippe LEROUX
White Face est une œuvre s’inspirant des inimitables courbes qui décrivent les flancs de la montagne
White Face, située dans les Adirondacks dans l’État de New York. L’idée maîtresse de cette œuvre
est d’explorer le principe de « glissé », à la fois comme moyen de reconnaissance des limites de
l’espace, comme générateur de directionnalité, comme élément d’articulation entre les sons, mais
aussi comme simple plaisir du phénomène de glisse. Dans cette pièce, les notions de virages associés
aux filtrages des sons, de dérapage, c’est à dire d’ombre sonore des glissés, ou de glissé sur l’erre,
s’associent aux supports et aux matières sur lesquels s’exercent ces glissandi, avec leurs rugosités, et
leurs aspérités plus ou moins régulières, ou encore aux subtils éthers sonores qui entourent ou
freinent ces glissés.

Claude DEBUSSY
L’unique quatuor de Claude Debussy est une pièce décisive de sa production comme du répertoire en
général. C’est un compositeur encore jeune qui décide d’écrire une œuvre sur le modèle des grandes
constructions de César Franck mais tous les signes du symbolisme et même de l’impressionnisme sont en
place. Textures transparentes, modalités grégoriennes, orientalisme, le quatuor devient symphonique sans
aucune lourdeur ou opacité. À elle seule, cette œuvre annonce un siècle d’innovation et d’expérimentation
par la variété des couleurs et le chatoiement des sonorités.

Benjamin BRITTEN
Britten, l’immense génie britannique, est plus connu pour ses opéras. Mais ce don pour le lyrisme a su aussi
se diffuser à travers les trois quatuors, chefs d’œuvres méconnus, dont l’écoute ne laisse pas sortir l’auditeur
comme il est entré. Le 2ème quatuor, écrit à l’origine pour commémorer l’illustre Purcell, s’appuie sur la
musique de la fin du XVIIème siècle. Comme à son habitude, Britten travaille sur des matériaux connus,
anciens ou familiers, et les enlumine de mystère, de magie, de poésie. L’émotion apparait alors, par un regard
neuf sur ce que l’on croyait connaitre. Ainsi, le premier mouvement dévide les spirales de trois mélodies,
comme Purcell le fit dans ses fantaisies pour violes. Les matières sans cesse renouvelées semblent croître de
manière végétale et arborescente, enveloppant l’auditeur dans ses multiples ramifications. Le second
mouvement nous rapproche davantage des grands modèles classiques du scherzo, avec sa forme ABA, son
matériau rythmique. Mais la joyeuseté du scherzo devient ici inquiétude palpitante, rébellion corrosive. Le
3ème mouvement nous ramène au baroque, puisque Britten a choisi la vénérable chaconne comme forme
musicale. Trois séries de variations harmoniques, rythmiques, mélodiques, séparées par des cadences solistes,
sont traitées comme les étapes d’une longue odyssée, chacune nous emmenant plus loin, dans un étrange
rêve éveillé, une vision divinatoire. Le sentiment d’avoir vraiment vécu ce temps sans pour autant l’avoir
analysé, ne manque pas de laisser l’auditeur dans une stupeur émerveillée.

A propos de Philippe Leroux
Philippe Leroux est né le 24 septembre 1959 à Boulogne sur Seine (France). En 1978, il entre au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes d'Ivo Malec, Claude Ballif,
Pierre Schäeffer et Guy Reibel où il obtient trois premiers prix. Durant cette période, il étudie
également avec Olivier Messiaen, Franco Donatoni, Betsy Jolas, Jean-Claude Eloy et Iannis
Xénakis. En 1993, il est nommé pensionnaire à la Villa Médicis (prix de Rome) où il séjourne jusqu'en
octobre 1995.
Il est l'auteur de plus de soixante-dix œuvres, pour orchestre symphonique, vocales, avec dispositifs
électroniques, musique de chambre et acousmatiques. Celles-ci lui ont été commandées par le
Ministère français de la Culture, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, la Südwestfunk de
Baden Baden, l'Orchestre National de Lorraine, l'Orchestre Philharmonique de Nice, l'IRCAM, Le
Conseil des Arts du Canada, l'Ensemble Intercontemporain, Les Percussions de Strasbourg, l'INAGRM, l’ensemble Avanta, l’Ensemble Court-Circuit, l'Ensemble 2e2m, le Nouvel Ensemble Moderne
de Montreal, l'Ensemble Ictus, les Solistes XXI, le Festival Musica, l'ensemble BIT 20, la fondation
Koussevitsky, l'Ensemble San Francisco Contemporary Music Players, l'ensemble Athelas, le CIRM,
INTEGRA, Le Festival Berlioz, ainsi que par d'autres institutions françaises et étrangères.
Ses oeuvres sont jouées et diffusées dans de nombreux pays: Festival de Donaueschingen, Festival
Présences de Radio-France, Festival Agora, Biennale de Venise, Festival de Bath, Festival Musica ,
Journées de l'ISCM de Stokholm, Festival MNM de Montreal, Festival Musiques en Scènes de Lyon,
Festival Manca, Festival de Bergen, Festival Ultima d'Oslo, Tage für Neue Musik de Zurich, BBC
Symphony Orchestra, Orchestre de la Tonhalle de Zürich, BBC Scottish Symphony Orchestra,
Philharmonia Orchestra, Philharmonie Tchèque, Orchestre Philharmonique de Lorraine, Klangfrorum
Wien...
Il a reçu de nombreux prix : prix Hervé Dugardin, prix de "la meilleure création musicale
contemporaine de l'année 1996" pour son oeuvre "(d')ALLER", prix SACEM des compositeurs , prix
André Caplet et Nadia et Lili Boulanger de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, prix
Paul et Mica Salabert pour son œuvre Apocalypsis, et le prix Arthur Honegger de la Fondation de
France pour l'ensemble de son oeuvre.
Il a publié de nombreux articles sur la musique contemporaine et donné des conférences et cours de
composition dans des lieux tels que l'Université de Berkeley Californie, Harvard, le Conservatoire
Tchaïkovsky de Moscou, la Grieg Academie de Bergen, l'Université Columbia à New-York, le
Conservatoire Royal de Copenhague, L’Université catholique de Santiago du Chili, la Fondation
Royaumont, l'IRCAM, le Conservatoire Américain de Fontainebleau, les Conservatoires Nationaux
supérieurs de Musique de Paris et de Lyon, le domaine Forget au Québec, Georgia Institute of
Technology à Atlanta…
De 2001 à 2006 il a enseigné la composition à l'IRCAM dans le cadre du cursus d'informatique
musicale et en 2005/2006 à l’université McGill de Montréal (Canada) dans le cadre de la Fondation
Langlois. De 2007 à 2009, il a été en résidence à l’Arsenal de Metz et à l’Orchestre National de
Lorraine, puis de 2009 à 2011, professeur invité à l’Université de Montréal (UdeM). Depuis
septembre 2011 il est professeur agrégé de composition à la Schulich School of Music à l’université
McGill. Il est actuellement en résidence à l’ensemble MEITAR à Tel-Aviv.
Sa discographie comporte une trentaine de CDs dont 4 monographies.

Discographie
György Ligeti "MÉTAMORPHOSES NOCTURNES" (AEON 2013 –
distribution Outhere Music)
Quatuors et Sonate pour violoncelle seul
« Les membres du Quatuor Béla semblent aux anges, tant cette musique ardue, qu’ils travaillent
depuis leurs débuts, paraît couler de source. (…) Ils n’en triomphent pas moins, par l’allégeance
à tous crins de leurs archets.» Gilles Macassar, Télérama, janvier 2014
ƒƒƒƒ Télérama, 5 Diapason, Luister 10 award, Gramophone Critics Choice,
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros

Thierry Blondeau & Daniel D’Adamo PLIER/DEPLIER
(LA BUISSONNE / Collection Cuicatl 2013 – distribution Harmonia Mundi)
Plier-Déplier de
Daniel
D’Adamo
et
Thierry
Last
Week-End
on
Mars
de
Thierry
Découper – petite passacaille de Daniel D’Adamo (2012)
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros

Blondeau
Blondeau

(2011)
(2010)

JADAYEL : Le Quatuor Béla, Youssef Hbeisch & Ahmad Al Khatib
(TA’AMOUR, 2012)
Musique orientale d’aujourd’hui
Rencontre entre le Quatuor Béla et les musiciens palestiniens du duo Sabîl (oud et
percussions) : des œuvres écrites par Frédéric Aurier, violoniste du Quatuor Béla et par Ahmad
Al Khatib, le musicien de oud.

RETOUR SUR LE COISSARD BALBUTANT (BELA LABEL, 2011 –
distribution Mustradem)
Folklores Imaginaires d’Auvergne et d’ailleurs avec Jean-François Vrod
« Avec Retour sur le Coissard balbutant, « concert parlant » proposé avec le conteur Jean-François
Vrod, le Quatuor Béla signe son premier disque. Oscillant entre musiques traditionnelles,
improvisées et écrites, la musique de ce conte drolatique traduit à merveille la curiosité et le talent
panoramiques de ses concepteurs. » David Sanson, Mouvement

Albert Marcœur, TRAVAUX PRATIQUES (LABEL FRERES, 2008)
« neuf nouvelles rêveuses de Marcœur, dont l’inventivité et la vivacité sont un bien nécessaire »
Sylvain Siclier, Le Monde
« un bijou de plus. Poésie foutraque et arrangements au cordeau pour quatuor à cordes, trois
batteries, une basse et deux guitares, ça ne ressemble à rien de connu » B. Loupias, le Nouvel
Obs

A VENIR : AVRIL 2016 « SI OUI, OUI. SINON NON »
Béla Label avec Albert Marcoeur & Plonk & Replonk

Des échos
Une musicalité éblouissante.
Pascal Dusapin, compositeur
4 jeunes garçons qui savent tout jouer avec deux violons, un alto et un violoncelle, vous sculptez les sons sur
des chemins tordus, vous faites découvrir des compositeurs d’avant-garde et ça ne vous fait même pas peur,
vous rendez accros à Ligeti, à Cage, à Crumb, vous êtes des diables, dealers de bonnes fréquences et
d’expériences harmoniques.
Aurélie Sfez, France Inter
L’excellent Quatuor Béla.
Marie-Aude Roux, Le Monde
Le compositeur hongrois jugeait « diabolique » la difficulté d’exécution de son second quatuor. À diable, diable
et demi. Le talent démoniaque du Quatuor Béla triomphe de ces embûches lucifériennes.
Gilles Macassar, Télérama
Quatre musiciens passionnés pour lesquels la musique n'a pas de frontière.
Anne Gillot, Radio Télévision Suisse
The players clearly have Ligeti’s two quartets in their blood – the astonishingly tricky Second Quartet was their
founding piece – and they turn in beautifully etched, good-natured performances of impeccable cleanliness,
which still somehow overlook the turbulent strangeness of the composer’s creations.
David Kettle, The Strad
« Fantastique enregistrement »
Jacques Drillon, le Nouvel Obs, nov 2013
«Longuement mûri, bénéficiant en outre d'une prise de son dont la transparence est à l'unisson de
l'interprétation, cet album permet d'accéder au coeur des quatuors de Ligeti. Rien n'y manque, tout y respire»
Pierre Rigaudière, Diapason, nov 2013
In purely musical terms, the Quatuor Béla's Ligeti ranks with the best - and perhaps even higher.”
Music Web International, janvier 2014
« (...) joyeusement tournés vers leur époque, impressionnants dans des répertoires inattendus, ouverts à des
formes musicales peu orthodoxes. A suivre de près, ils offrent chaque fois des moments de musique rares,
singuliers, déroutants, forçant le respect de toute la profession et hypnotisant un public toujours plus
demandeur.»
Pascale Clavel, le Petit Bulletin, nov 2013
(…) panache, technique transcendante, puissance et agilité de fauves (…)
Jacques Duffourg, Appogiature, août 2013

Elliptisme, mordant, ferveur contenue : les Béla sont au cœur de la musique ; l’émotion s’exprime pleinement,
jamais forcée. 2ème Quatuor de Ligeti : (...) Totalement dominée, la mécanique de précision que constituent
les cinq sections enchaînées de cette partition contrastée ouvre la porte sur une véritable aventure sonore et
poétique : bonheur pur que de s’y laisser entraîner par un ensemble qui aborde cette musique avec une
forme d’évidence émerveillée.
Alain Cochard, Concertclassic.com, août 2013
« L’un des quatuors à cordes français les plus réjouissants »
Festival Why Note novembre 2008
« Di grande impatto, il concerto del giovane Quartetto Béla, tenuto nel Camp des Milles, un campo di
concentramento in funzione dal 1939 al 1944 che segnava la via verso i luoghi di sterminio. Ha eseguito i
cinque pezzi per quartetto di Erwin Schuloff, morto di stenti a Wülzburg, il quartetto n. 3 di Bartók e il primo
quartetto di Ligeti, di cui nel bis hanno ripreso il terzo movimento del secondo quartetto. Sala piena e pubblico
molto commosso. »
Giuseppe Pennisi, Artribune.com, juillet 2013
Ce quatuor français, fondé en 2006, composé de Frédéric Aurier et Julien Dieudegard aux violons, de Julian
Boutin à l’alto et de Luc Dedreuil au violoncelle, en impose dès les premières notes par la pureté des
sonorités, la profondeur de l’interprétation et la finesse du détail. Ils restituent à la perfection la sourde et
tragique angoisse de Bartók. Ils se jouent avec virtuosité et une intelligence pénétrante des acrobaties
millimétrées de Ligeti, sans jamais perdre de vue l’émotion. La cohésion de l’ensemble, leur capacité à sculpter
des sons à la limite de l’audible (on pense à ce mouvement tout en pizzicati du deuxième quatuor de Ligeti
offert en bis) fait des « Béla » l’une des toutes premières formations chambristes françaises.
Patrick De Maria, La Marseillaise, Juillet 2013
« Les excellents musiciens du Quatuor Béla, brillants dans de nombreux répertoires, ouverts à des aventures
musicales multiples, réussissent avec talent à y intéresser tous les publics, à faire changer l'écoute et la façon
d'appréhender la musique, à mettre simplement la musique contemporaine à la portée de tous. »
Maryse Franck, Cité de la Musique
« Le Quatuor Béla, une jeune formation lyonnaise qui se plait à cultiver une approche panoramique de la
musique : en témoignent par exemple ses collaborations avec Albert Marcoeur mais aussi la manière à la fois
décomplexée et éminemment sensible dont il aborde le répertoire savant contemporain. »
David Sanson, Mouvement, mai 2009

Les Nuits d’Eté, festival dirigé par
Julian Boutin.

Partenaires
Le Quatuor Béla est conventionné par le Conseil Général de la Savoie.
Il reçoit le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Spédidam, la région Rhône Alpes, Musique Nouvelle
en Liberté, l’Onda.
La DRAC Rhône Alpes apporte son aide à certains de ses projets, il est adhérent au Bureau
Export.

