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Avec les Rencontres Musicales en Seine-et-Marne,  
ProQuartet, fidèle à sa tradition de mise en avant des  
artistes internationaux dans les premiers moments de leur 
carrière musicale, invite de jeunes artistes passionnés à 
se produire dans une dizaine de communes du sud du  
département. La programmation 2022 ne déroge pas à 
cette jolie règle et offrira au public de profiter de décou-
vertes musicales avec des ensembles qui incarnent le futur 
de la musique de chambre. Entre répertoire et création, 
célèbres chefs-d’œuvre et pièces à (re)découvrir, chaque 
week-end de mai et juin convoquera votre curiosité ! 

Pour profiter pleinement de la variété des propositions  
artistiques, nous vous invitons cette année à des clés 
d’écoute avant l’entrée sur scène des musiciens et musi-
ciennes. Un moment de présentation du programme du 
jour et de ses interprètes, voulu comme une «  mise en 
oreille » pour savourer plus encore les concerts. 

Grâce à la complicité des membres du Quatuor Yako, nous 
inaugurerons le festival avec une promenade musicale 
en Forêt de Fontainebleau sur les traces des peintres de  
Barbizon. Nous avons également le plaisir de clore le fes-
tival sur un partenariat avec le Festival Inventio avec qui 
nous nous associons pour vous faire découvrir le Quatuor 
Métamorphoses. Une invitation conjointe pour le plaisir 
de célébrer ensemble la musique et se passer le flambeau 
pour que tout au long de l’année résonne, partout en Seine-
et-Marne, la musique de chambre !

ÉDITO

Charlotte Bartissol
directrice 
de ProQuartet
Centre Européen 
de Musique 
de Chambre



BARBIZON
QUATUOR YAKO
16h - Départ de la balade musicale dans le 
Parc des Bosquet (2 Grande rue)
19h30 - Concert, Place de la Chapelle
Mozart - Divertimento KV136
Glass - Quatuor à cordes n°2
Debussy - Quatuor à cordes
Entrée libre, dans le cadre de la 1ère édition 
de la Fête des parcs et jardins organisée par 
la commune.
(sous réserve de conditions météorologiques 
favorables)

DIMANCHE 22 MAI - 17H 
ÉGLISE SAINT-SÉVÈRE
BOURRON-MARLOTTE 
QUATUOR ÆOLINA
Depuis sa création, ce quatuor d’accordéons 
se distingue par d’incroyables transcriptions 
de chefs-d’œuvre symphoniques pour leur 
formation originale. Cette année, place au 
génie russe de Tchaikovsky ! 
Tchaïkovsky - Symphonie n°6 «  Pathétique  » 
Le pauvre - Calypso, avant première
Clés d’écoute 16h40

*Résident ProQuartet-CEMC 

PROGRAMME 

SAMEDI 28 MAI - 19H 
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
D’ÎLE DE FRANCE
NEMOURS 
TRIO ERNEST*
Le Trio Ernest dédie la première partie 
de son concert à Haydn, d’abord avec une 
œuvre du maître viennois puis une pièce 
de Jacqueline Fontyn composée en 2007 qui 
lui rend directement hommage. Vient ensuite 
un trio d’Amanda Maier, compositrice 
romantique injustement méconnue. 
Haydn - Trio Hob. XV:29
Fontyn - Lieber 
Maier - Trio
Clés d’écoute 18h40

SAMEDI 7 MAI 
Invité régulier du Festival, 
le Quatuor Yako propose une 
promenade musicale célébrant la 
nature sur les traces des peintres 
de Barbizon. Pour cette journée 
de prélude au Festival, retrouvez 
également le Quatuor en récital en 
plein air en soirée, sur la place 
de la Chapelle.



DIMANCHE 5 JUIN - 16H 
ÉGLISE SAINT-PIERRE
BOIS-LE-ROI 
QUATUOR ELMIRE* 
& CAROLINE SYPNIEWSKI 
(VIOLONCELLE)
Schubertiade à Bois-le Roi ! Sous les doigts du 
Quatuor Elmire, Schubert dans tous ses états ! 
Schubert - «  Quartettsatz  » D.703
Schubert - Quintette à deux violoncelles D.956
Clés d’écoute 15h40

SAMEDI 11 JUIN - 19H 
CHAPELLE DE LOURPS
LONGUEVILLE
QUATUOR ANTARJA
Venu tout droit de Pologne, le Quatuor Antarja, 
nous présente deux œuvres emblématiques 
du répertoire polonais trop rarement données 
et ponctue son concert d’une des œuvres les 
plus célèbres du répertoire romantique pour 
quatuor à cordes ! 
Penderecki - Quatuor à cordes n°3 
«  Pages d’un journal non écrit  »
Krzanowska - Adagietto
Mendelssohn - Quatuor à cordes op.13
Clés d’écoute 18h40

DIMANCHE 12 JUIN - 17H 
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
VILLIERS-SOUS-GREZ
QUATUOR AGATE*
Habitué des Rencontres, le Quatuor Agate 
s’attaque au 13e Quatuor de Beethoven et 
sa légendaire Grande Fugue dont Stravinsky 
disait qu’elle était «  une œuvre immortelle 
et à jamais contemporaine  »… 
Moment de frisson garanti ! 
Auerbach - Frozen Dreams
Beethoven - Quatuor à cordes n°13 op.130
Beethoven - Grande Fugue op.133
Clés d’écoute 16h40



DIMANCHE 19 JUIN - 17H
TEMPLE PROTESTANT 
FONTAINEBLEAU
QUATUOR CONFLUENCE*
Le Quatuor Confluence est le dernier arrivé 
dans la famille ProQuartet. C’est une jeune 
formation immanquable ! Leur programme, 
mêlant virtuosité et romantisme, vous 
permettra de découvrir quelques touches 
de la palette immense de leur talent dans 
l’acoustique chaleureuse du Temple  
de Fontainebleau. 
Ligeti - Quatuor à cordes n°1 
«  Métamorphoses nocturnes  »
Brahms - Quatuor à cordes op.51 n°2
Clés d’écoute 16h40

DIMANCHE 26 JUIN - 17H 
ÉGLISE SAINT-CORNEILLE
CHARTRETTES 
QUATUOR MONA*
Le Quatuor Mona rend ici justice au quatuor 
de Germaine Tailleferre trop rarement joué et 
pourtant si inspirant, en le mettant en miroir 
avec celui de Maurice Ravel. 
Tailleferre - Quatuor à cordes
Stravinsky - 3 pièces pour quatuor à cordes
Ravel - Quatuor à cordes
Clés d’écoute 16h40

VENDREDI 1er JUILLET - 20H 
CHAPITEAU DU ROYAL BOUI BOUI
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
QUATUOR MÉTAMORPHOSES*
C’est sur le Quatuor Métamorphoses que le 
Festival Inventio a jeté son dévolu pour cette 
première coproduction. Un partenariat pour 
fêter les jeunes artistes et tisser des liens 
entre passionnés de musique de chambre sur 
tout le territoire du département.
Haydn - Quatuor op.64 n°2 HOB.III.68
Darvishi - Daughters of Sol
Beethoven - Quatuor à cordes n°7 op.59 n°1 
«  Razumovsky  »
Coproduction festival Inventio

CRÉDITS PHOTOS :
Tous droits réservés © Bernard Martinez, Jean Radel, studio cuicui, 
Sébastien Brod, Mateusz Koziol, Kaupo Kicks, Astrid di Crollalanza, 
Zoé Ducorneau, Athéon



SAMEDI 7 MAI - 16H  
PARC DES BOSQUETS ET PLACE DE LA CHAPELLE

BARBIZON 

DIMANCHE 22 MAI - 17H  
ÉGLISE SAINT-SÉVÈRE 

BOURRON-MARLOTTE 

SAMEDI 28 MAI - 19H 
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ÎLE DE FRANCE 

NEMOURS 

DIMANCHE 5 JUIN - 16H
ÉGLISE SAINT-PIERRE 

BOIS-LE-ROI 

SAMEDI 11 JUIN -19H 
CHAPELLE DE LOURPS

LONGUEVILLE 

DIMANCHE 12 JUIN - 17H
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

VILLIERS-SOUS-GREZ 

DIMANCHE 19 JUIN -17H
TEMPLE PROTESTANT 

FONTAINEBLEAU 

DIMANCHE 26 JUIN - 17H 
ÉGLISE SAINT-CORNEILLE 

CHARTRETTES 

VENDREDI 1er JUILLET - 20H 
CHAPITEAU DU ROYAL BOUI BOUI 

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Tarifs 
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 13€ (+ de 65 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois)
Gratuit : -de 16 ans, bénéficiaires du RSA 
Pass 3 ou 4 concerts (hors 7 mai, 11 juin et 
1er juillet) disponibles sur place : 30 ou 40€
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CLÉS D’ÉCOUTE 
20 minutes avant l’heure annoncée du concert, Didier Durand-Bancel et 
Gabriel Massart proposent une découverte des œuvres, compositeurs, 
compositrices et artistes du jour. Ces présentations permettent au public de 
se familiariser avec les programmes et de savourer pleinement les œuvres 
proposées grâce à cette «  mise en oreilles  » sur mesure.

Informations & réservations 
www.proquartet.fr 
01 44 61 83 50
communication@proquartet.fr

AU JOUR LE JOUR


