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12 août 2016, 20h30, Église de Xaintrailles
QUATUOR VOCAL « MÉLIADES »
Corinne Bahuaud, mezzo soprano
Delphine Cadet, soprano
Marion Delcourt, mezzo soprano
Anaïs Vintour, soprano

Au commencement était le Verbe. Et en effet, aux origines, musique et poésie
partageaient le même berceau. L’extrême polyvalence du quatuor vocal Méliades rend
hommage à une panoplie de cultures, populaires comme savantes, religieuses comme
profanes. Ce quatuor 100% féminin, célèbre pour son éclectisme, excelle aussi bien
dans le répertoire choral européen que dans l’univers des chants populaires français.
Venez découvrir la voix des peuples!

« QUATUOR SYRMA »
QUATUOR À CORDES
Marc Desjardins, violon
Alan Bourré, violon
Élodie Laurent, alto
Michèle Pierre, violoncelle
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Lundi 8 Août 2016 à 20h30
Temple de Nérac

Johannes Brahms (1833-1897)
Quatuor opus 51 nº2 en la mineur
Andante moderato
Quasi minuetto
Allegro non assaï
*****

Antonín Dvorák (1841-1904)
Quatuor n°14 en la bémol majeur, B193 (opus 105)
Adagio ma non troppo –Allegro appassionato
Molto vivace
Lento e molto cantabile
Allegro ma non troppo

Le quatuor Syrma est le fruit de la rencontre entre quatre jeunes musiciens issus des classes
d'instruments du Conservatoire National Supérieur de Paris.
Alan Bourré et Marc Desjardins aux violons, Élodie Laurent à l'alto et Michèle Pierre au
violoncelle sont des instrumentistes d'horizons différents mais qui ont le point commun
d'aimer profondément la pratique de la musique de chambre et plus particulièrement celle
du quatuor à cordes.
Depuis Septembre 2013, le quatuor Syrma étudie dans la classe de François Salque au
CNSMDP.
Soucieux d'un rapprochement avec le public, les quatre musiciens s'investissent dans
différentes actions culturelles, notamment avec les enfants. Sollicités par ProQuartet et la
mairie de Paris, ils sont intervenus tout au long de l'année dans des classes de maternelles,
dans le cadre d'une présentation du quatuor et de la musique en général, afin de sensibiliser
la jeunesse à la musique et au répertoire classique.

