Le Quatuor ANTARES

www.quatuor-antares.fr

2 cultures se mêlent au sein du quatuor Antarès : italienne pour les violons, française pour l'alto et le violoncelle –
avec un grand sens de l'équilibre et une réelle complicité : « 4 coeurs dans une seule et unique pensée » (Piero Farulli,
Quartetto Italiano)

Ruggero Capranico est diplômé du conservatoire « Giuseppe Verdi » de Turin (Italie),
et se perfectionne auprès de Tibor Varga, Chiara Banchini, Rollo Kovac, Andras Cziffra.
Lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux ("Città di Moncalieri", "Città di
Tortona", "Concours International Dasinamov", "Concours Franz Schubert"), il fonde en 1995 à
Paris le quatuor Antarès.
En 1996, il étudie à Paris avec Sergiu Celibidache et participe à la réalisation du film sur la vie du
Maître "Le Jardin de Sergiu Celibidache".
Pendant trois ans, il a le privilège de jouer sur un violon Andrea Guarnerius dit "Il Duca di
Cremona", fabriqué en 1676.
Il est professeur de musique de chambre au Conservatoire Charles Munch de Paris, et professeur de violon et chef de
l'orchestre à cordes du Conservatoire Georges Bizet de Paris.

1er FESTIVAL de QUATUOR à CORDES
de SAINT-VINCENT de PAUL

Eglise Saint-Vincent de Paul, Paris Xè
www.paroissesvp.fr/spip.php?article87

mardi 14 juin 2016 à 20h30

Dania Draga est diplômée de l'institut musical «Luigi Boccherini» de Lucca (Italie), et a suivi les
cours de Pierre Amoyal, Ruggiero Ricci et Régis Pasquier à l'«école de Haut Perfectionnement
Musical» de Saluzzo (Italie) ainsi que ceux de Giuseppe Prencipe à l'«Académie Internationale
Mugi» de Rome.
Arrivée en France en 1993, elle donne alors plusieurs concerts au sein du Quatuor Paul Dukas
aussi bien en France qu'en Italie.
En 1995, elle fonde le quatuor Antarès et se consacre exclusivement à cet ensemble.
Agnès Domergue. Médaille d’or en 1996 au CNR de Toulouse, 1er prix à l'unanimité, en alto, en
1998 avec M Michalakakos et 1er prix de musique de chambre en 1999 (sonate et quatuor) au
CNR de Boulogne-Billancourt, Agnès entre en 1999 au CNSM de Paris, chez Gérard Caussé, avec
qui elle travaille pendant un an avant de rejoindre la classe de Sabine Toutain.. Elle obtient son
prix d’alto en 2003, et son prix de musique de chambre (quatuor à cordes) en 2005.
De 2002 à 2005, Agnès est membre et fondatrice du quatuor Antigone. Elle travaille avec C.
Ivaldi, A. Flammer, C. Desert et D. Ligeti. Elle se produit à Paris et dans divers festivals de
province, et joue avec l’Orchestre National de France et l’orchestre de l’Opéra de Paris; ou en
duo avec le pianiste A. Didry-Demarle. En 2007, elle rejoint le quatuor Antarès.
Titulaire du CA d’alto, elle enseigne l’alto et la musique de chambre au conservatoire du Val Maubuée - tout en s’adonnant
à sa 2è passion : l’écriture et l’illustration de livres pour enfants.
Cécile Nicolas a obtenu un premier prix d’excellence de violoncelle à l’unanimité, un diplôme
d’études musicales générales et un diplôme d’histoire de la musique au C.N.R.de Paris, après un
1er prix de supérieur de violoncelle au C.N.R de Rueil-Malmaison, un 1er prix de musique de
chambre à l’Ecole Nationale de Musique (ENM) d’Aulnay-sous-Bois et une médaille d’or de
violoncelle à l’ENM de Beauvais. Elle est titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement du
violoncelle.
Elle donne de nombreux concerts, avec l’octuor de violoncelles «Tempo di cello» (2 tournées
aux Etats-Unis; Festival de Montréal) ; en petite formation avec Mstislav Rostropovitch au
théâtre des Champs-Elysées et au Festival de Saint-Denis ; et avec Lluis Claret à Andorre.
De 1993 à 1995, comme membre du quatuor Pyramide, elle étudie avec le quatuor Ysaÿe au CNSM de Paris et participe
aux rencontres musicales d’’Evian, à l’académie de quatuor de Semmering en Autriche, où elle rencontre les membres des
quatuors Berg, Smetana et Amadeus. Elle décide de se consacrer au quatuor et fonde en 1995 le quatuor Antarès.

Le quatuor ANTARÈS
Ruggero CAPRANICO & Dania DRAGA, violons
Agnès DOMERGUE, alto, Cécile NICOLAS, violoncelle

HAYDN quatuor op 33 n°5
MOZART quatuors K157 et op 10 n°5
(libre participation)

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Quatuor n°4 K157 « milanais » en ut majeur (1772)
Allegro

Andante en ut mineur

Rondo

Les 6 quatuors « milanais » ont été composés d’octobre 1772 à mars 1773 . pour l’essentiel à Milan où Mozart a
créé son opéra Lucio Silla .
Leopold rapporte que le 1er d’entre eux aurait été écrit « pour passer le temps » au cours d’une halte à Bolzen
sur le chemin de Milan. Mais en écrivant ces quatuors, il semble que Mozart avait deviné, déjà, que le quatuor
était le genre qui convient le mieux aux confessions intimes, aux effusions de l’âme, aux « stimmungen »comme celles qui agitent alors ce jeune homme de 16 ans.
L ’andante est un chant mélodique entrecoupé d’une succession pathétique d’accords. Le rondo final
retrouve l’humour de l’opera buffa.

Joseph HAYDN (1732-1809) :
Quatuor op 33 n°5 en sol majeur Hob III,41 (1781)
1.Vivace assai
3.Scherzo, allegro

2.Largo e cantabile
4.Finale. Allegretto

Ecrits entre juin et novembre 1781, 9 ans après ceux de l'opus 20, les 6 quatuors de l’op 33 sont
quelquefois désignés comme les quatuors « russes », en raison de leur dédicace au grand-duc
Paul (futur tsar), ou comme les quatuors Gli Scherzi – Haydn ayant remplacé dans ces quatuors le
menuet traditionnel par un scherzo.
Ils ont été créés le jour de Noël 1781 dans les appartements de la Grande Duchesse Maria
Feodorovna.
Voulant proposer ses quatuors par souscription, Haydn prétend avoir écrit ces quatuors «dans
un genre nouveau et particulier » (lettres à Johann Caspar Lavanter et au Prince OettingenWallerstein).
Moins novateurs peut-être que ceux de l’opus 20, ces quatuors marquent un progrès décisif
dans l’histoire du genre: « le quatuor cesse définitivement d’être un orchestre réduit pour
devenir un tout se suffisant à lui-même, dans une perfection spécifique »
Ils sont aussi connus dans l'histoire de la musique pour avoir été à l’origine de la composition par
Mozart de ses « quatuors dédiés à Haydn » - bel exemple d’émulation entre les 2 plus grands
compositeurs de leur temps.
Ils sont par ailleurs assez représentatifs du caractère malicieux de Haydn, qui aimait
surprendre les interprètes et le public - comme dans le scherzo et le finale de l’op 33 n°2 (« la
plaisanterie ») ; le finale de l’Op 33 n°6 ; ou le scherzo de l’op 33 n°5 (« Comment allez-vous ? »).

Prochain concert à St-Vincent de Paul:

mercredi 22 juin à 20h30 :

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Quatuor n°18 K464 op 10 n°5 en la majeur « dédié à
Haydn » (1784)
Allegro,
Andante , en ré majeur

Menuet (et trio, en mi majeur)
Allegro

« A mon cher ami Haydn
Un père ayant résolu d’envoyer ses fils dans le vaste monde, estima qu’il devait les confier à la
protection et à la direction d’un homme, très célèbre alors, et qui, par une heureuse fortune,
était de plus, son meilleur ami.
C’est ainsi, homme célèbre et ami très cher, que je te présente mes six fils. Ils sont, il est vrai,
le fruit d’un long et laborieux effort, mais l’espérance, que plusieurs amis m’ont donnée, de le
voir, en partie, récompensé, m’encourage, me persuadant que ces enfantements me seront un
jour de quelque consolation.
Toi-même, ami très cher, au dernier séjour que tu as fait dans cette capitale, tu m’as manifesté
ta satisfaction. Ce suffrage de ta part est ce qui m’anima le plus ; et c’est pourquoi je te les
recommande avec l’espoir qu’ils ne te sembleront pas indignes de ta faveur. Qu’il te plaise donc
de les accueillir avec bienveillance, et d’être leur père, leur guide, leur ami ! De cet instant, je te
cède mes droits sur eux, et te supplie en conséquence de regarder avec indulgence les défauts
que l’œil partial de leur père peut m’avoir cachés, et de conserver malgré eux ta généreuse
amitié à celui qui l’apprécie tant. Car je suis, de tout cœur, ami très cher,
Ton bien sincère ami » .
W.A. Mozart
Mozart avait déjà écrit ses 6 quatuors « viennois » sous le choc des quatuors « du Soleil » op 20
de Haydn. La parution en 1781 des quatuors op 33, lui ouvre de nouveaux horizons, et l’incite à
composer à nouveau pour cette formation, après une pause de près de 10 ans. Il publie en 1785
un nouveau cycle de 6 quatuors, qu’il dédie « à son cher ami Haydn ».
Il lui aura fallu près de 3 ans pour achever les 3 premiers - preuve de l’ambition qui est la sienne
dans cette entreprise; les 3 autres sont en revanche composés en quelques mois.
Le quatuor en la majeur est achevé à Vienne le 10 janvier 1785 (4 jours avant le 19è) et publié
avec les 5 autres en 1785 chez Artaria.
Mozart avait interprété en 1781 les quatuors op. 33 de Haydn (avec Joseph. Haydn et Carl von
Dittersdorf au violon, et JB Vanhal au violoncelle, Mozart tenant la partie d’alto).
C’est avec les mêmes interprètes (avec Leopold à la place de Haydn) que les 6 quatuors de
Mozart furent joués, en janvier et février 1785, devant Haydn, qui fut heureux de reconnaître
devant son père que « Mozart était le plus grand compositeur qu’il connaisse au monde » .

Récital d’orgue de Pierre CAMBOURIAN, avec dédicace de son disque (Bach, Vivaldi, Widor, ..)

