
 

«2 x hören: Bruno Mantovani» 

 
Mardi / Dienstag / Tuesday 
20.05.2014 20:00  
Espace Découverte 
 
Quatuor Voce 
Sarah Dayan, Cécile Roubin violon 
Guillaume Becker alto 
Lydia Shelley violoncelle 
Dominique Escande présentation (en français / in französischer Sprache) 
 
Bruno Mantovani: Quatuor à cordes N° 2 (2013, commande / Kompositionsauftrag  
   Cité de la musique, KölnMusik/Kölner Philharmonie et Philharmonie Luxembourg)  
 
Création / Uraufführung: 18 janvier 2014 à la Cité de la musique, Paris 
 
 
En coopération avec Körber-Stiftung Hamburg 
 
 
«Ce deuxième quatuor à cordes, composé à l’attention du Quatuor Voce, est une 
des pièces les plus ‹procédurales› que j’aie pu écrire. En effet, si les ruptures 
caractéristiques de mon langage sont ici présentes dans la matière musicale elle-
même, la forme est plus continue, plus déductive que dans mes autres travaux. Le 
quatuor à cordes, souvent traité comme un seul instrument, est en effet le terrain 
d’un jeu mécanique particulièrement dense et virtuose, la déformation progressive 
d’éléments donnant naissance à d’autres idées musicales. La trame est développée 
soit dans une logique de déconstruction (des silences viennent interrompre un 
continuo), soit dans une densification extrême, ce qui fait de cette pièce un objet 
composé de prévisibilités successives, mais dont le matériau est en perpétuel 
déséquilibre. Cette ‹contemplation épileptique›, en germe dans quelques œuvres 
écrites récemment, s’impose comme une nouvelle manière dans ma façon de 
composer.» Bruno Mantovani 
 
 
~90’ (sans entracte / ohne Pause / without intermission) 
 
 



 

 

Quatuor Voce 
«L’un des meilleurs quatuors à cordes français que l’on ait entendu depuis longtemps (…) raffinement, caractère, 
écoute, complicité…» (Tully Potter, The Strad)  
En quelques années seulement, les Voce remportent de nombreux prix dans les concours internationaux, à Genève, 
Crémone, Vienne, Bordeaux, Graz, Londres et Reggio Emilia. Ils s’imposent sur les scènes du monde entier, en 
quatuor et aux côtés d’artistes comme Yuri Bashmet, Gary Hoffman, Nobuko Imai, Bertrand Chamayou, David 
Kadouch, Juliane Banse… À l’initiative de la Cité de la Musique à Paris, le quatuor est nommé Rising Star pour la 
saison 2013/14 par l’European Chamber Hall Organisation (ECHO). Depuis ses débuts en 2004, le quatuor Voce 
s’attache à défendre le grand répertoire du quatuor à cordes, une ambition pour laquelle il sollicite les conseils de 
ses aînés (Quatuor Ysaÿe, Günter Pichler, Eberhard Feltz). Son premier disque est consacré à Schubert, il se voit 
recommandé par le magazine The Strad et obtient les ffff de Télérama. Ouverts au monde qui les entoure, les Voce 
créent régulièrement la musique de compositeurs d’aujourd'hui – Bacri, Cresta, Finzi, Markéas, Mantovani, Moulta-
ka, Looten… Leur curiosité les amène à expérimenter différentes formes de spectacles: ils prêtent leur voix à des 
chefs-d’œuvre du cinéma muet, de W. F. Murnau à B. Keaton, et partagent leur univers avec des personnalités aus-
si variées que le musicologue Bernard Fournier, le chanteur et guitariste -M-, la chanteuse canadienne Kyrie Krist-
manson, ou le chorégraphe Thomas Lebrun. Enfin, ils ont à cœur de transmettre leur expérience, en enseignant à 
de plus jeunes quatuors ou en encourageant la pratique amateur dans le cadre de stages. Le Quatuor Voce a bénéfi-
cié depuis sa création de nombreux soutiens, parmi lesquels ProQuartet CEMC, le Théâtre de la Cité Internationale, 
la Fondation Banque Populaire, l’Académie musicale de Villecroze, l’Institut Albéniz, la Fondation Charles Oulmont. 
Sarah Dayan joue un violon de Stefano Scarampella (1888), Cécile Roubin un violon de Francis Kuttner (2010), Guil-
laume Becker un alto d’Aymeric Guillard (2005) et Lydia Shelley un violoncelle de Bernard Simon Fendt (1830). 
 
 
 
 
Dominique Escande conception, présentation 
Dominique Escande a soutenu sa thèse de doctorat en musicologie à l’Université Paris IV-Sorbonne en 2005 («Con-
vergences et Divergences de la musique et des beaux-arts autour de l’idéal classique en France: 1909–1937»). Elle 
est Programme Editor à la Philharmonie Luxembourg depuis son inauguration en 2005.  
 
 
 
 
Bruno Mantovani 
Bruno Mantovani was born on October 8, 1974. After receiving five first prizes from the Paris Conservatory (ana-
lysis, aesthetics, orchestration, composition, music history) and attending the computer music Cursus at Ircam, he 
began an international career. His works have been performed at the Concertgebouw in Amsterdam, the Philhar-
monie in Cologne, the KKL in Lucerne, La Scala in Milan, Carnegie Hall and Lincoln Centre in New York, the Cité de 
la musique and the Salle Pleyel in Paris. Faithful to his preferred performers, he collaborates with prestigious solo-
ists (Jean-Efflam Bavouzet, Alain Billard, Jean-Guihen Queyras, Antoine Tamestit, Tabea Zimmermann), conductors 
(Pierre Boulez, Sir Andrew Davis, Peter Eötvös, Laurence Equilbey, Gunter Herbig, Emmanuel Krivine, Susanna 
Mälkki, Jonathan Nott, Pascal Rophé François-Xavier Roth), ensembles (Accentus, Intercontemporain, TM+) and 
orchestras (Bamberg Symphony, BBC Cardiff, Chicago Symphony, WDR Cologne, La Chambre Philharmonique, 
Frankfurt Radio Orchestra, Liège Philharmonic, BBC London, Lucerne Academy, Orchestre de Paris, Paris Opera 
Orchestra, Philharmonic Orchestra of Radio France, Sarrebrücken Radio Orchestra, Czech Philharmonic, NHK Tokyo, 
RAI Turin, Sinfonia Varsovia, RSO Vienna). He is the headmaster of the Paris Conservatory since September 2010. 
His works are published by Éditions Henry Lemoine. 


