Quatuor Wassily | 2018-2019
Antoine Brun & Marine Faup-Pelot, violon
Dominik Baranowski, alto
Raphaël Ginzburg, violoncelle
Le Quatuor Wassily remporte en 2018 le Concours Humanis – Musique au Centre, le prix
spécial « Les cordes en ballade » au Concours européen Musiques d’Ensemble de la
Fnapec et le Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris.
Un ensemble exceptionnel par la qualité de l’échange des musiciens entre eux, par la fluidité
de l’exécution et une harmonie exemplaire que le groupe Humanis a décidé de récompenser
dans la durée, avec l’enregistrement d’un premier CD et une série de concerts dont le premier
donné au Château de Blois en novembre 2018.
Biographie
Les musiciens du Quatuor Wassily se rencontrent à Lyon en 2012. Ils se produisent
régulièrement en concert en collaboration avec des institutions musicales prestigieuses,
notamment les Concerts de Vollore, l’Opéra Underground, Le vent sur l’arbre, La Belle Saison,
le Prieuré de Chirens.
Le groupe partage la scène avec des personnalités telles que Anne Gastinel, Dana Ciocarlie,
Yovan Markovitch, Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jean-Marc Phillips-Varjabédian
et Vincent Segal.
En plus de ses concerts, le quatuor se forme auprès de grand·e·s musicien·ne·s, membres ou
ancien·ne·s membres de quatuors renommés tels que les quatuors Ysaÿe, Danel, Belcea,
Artemis, Berg. Il participe à des formations et à des évènements en partenariat avec ProQuartet
.
En 2018, le quatuor remporte le Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris ainsi
que le Concours Humanis Musique au Centre. Il est lauréat de la FNAPEC et produit son
premier CD suite au concours Musique au Centre.
En scène !
Amphi de l'Opéra de Lyon
18/10/18 à 20h - Avec Melingo et Bloque Depresivo
06/11/18 à 20h - Avec les Meridian Brothers
20/12/18 à 20h - Récital
15/02/19 à 20h - Aquaserge
11/04/19 à 20h - Segal, Surel et Gubitsch
09/05/19 à 20h - Récital
29/05/19 à 20h - Avec Pamela Stickney, theremin

Retour d'expérience en vidéo du Quatuor Wassily en résidence sur l'année 2018/2019
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