Quatuor

de saxophones

L e Q uatuor Z ahir & F éLicien B rut
- Ballets Russes -

Habitués des festivals et des couloirs de France Musique, Félicien Brut et le Quatuor Zahir se sont très vite
rencontrés. Convaincus que l’empreinte populaire que véhiculent leurs instruments peut être un vecteur
d’ouverture à la musique classique, l’accordéoniste et les saxophonistes sympathisent aussitôt autour d’une
idée commune : “réconcilier musiques populaires et savantes”. De cette idée va naître l’envie de croiser leurs
anches, formant ainsi un quintette inédit.
Au-delà de leur image d’Epinal, saxophone et accordéon partagent une histoire commune, souvent méconnue
du grand public. Derniers nés de la famille des instruments acoustiques - 1829 pour l’accordéon et 1846 pour
l’instrument d’Adolphe Sax - ces enfants de la révolution industrielle sillonnent le monde au service des
styles les plus variés. C’est ensuite en France et en Russie que les deux instruments vont s’ancrer dans le
paysage musical classique.
Le quintette propose ainsi de redécouvrir les ballets phares de compositeurs russes comme Tchaïkovski,
Borodine, Prokofiev et Glinka. Véloces, brillants et au caractère vocal indéniable, par ailleurs dotés d’un pouvoir
expressif remarquable et d’une large tessiture, l’accordéon et le quatuor de saxophones sauront apporter
un éclairage nouveau sur ce programme romantique qui puise aux sources des musiques traditionnelles.
Enfin, une création en trois mouvements viendra conclure le concert. Sur une inspiration commune, les trois
arrangeurs composeront chacun un mouvement de ce triptyque audacieux.

Ouverture de Rouslan et Ludmila ; M. Glinka (arr. Cyrille Lehn)

6 min

Danses Polovstiennes ; A. Borodine (arr. Cyrille Lehn)

13 min

Casse-Noisette (Suite) ; P.I Tchaïkovsky (arr. Thibaut Perrine )

18 min

Petrouchka (Suite) ; I. Stravinsky (arr. Alexandros Markeas )

18 min

Création :

•
•
•

1er mouvement ; Thibaut Perrine
2ème mouvement ; Alexandros Markeas
3ème mouvement ; Cyrille Lehn

Bis : Le vol du Bourdon ; N. Rimski-Korsakov (arr. Alexandros Markeas )

15 min
2 min
Durée : 58 min

N ovelettes
- Cap à l’Est Faisant la part belle à de courtes pièces d’inspiration folklorique, ce programme s’articule autour
des Cinq Novelettes Op. 15 pour quatuor à cordes d’Alexandre Glazounov. Composées au retour
d’un tour d’Europe aventureux en compagnie de N. Rimsky-Korsakov, A. Glazounov alors âgé de
20 ans nous propose un voyage imaginaire en cinq escales, de l’Espagne à la Hongrie. Véloces,
brillants et au caractère vocal indéniable, par ailleurs dotés d’un pouvoir expressif remarquable,
les saxophones apportent un éclairage original sur ces Novelettes ancrées dans la musique
populaire et romantique.

Suite n°2 ; I. Stravinsky (arr. Quatuor Zahir)
Cinq novelettes ; A. Glazounov (arr. Quatuor Zahir)

6 min
25 min

- Entracte -

L’Opéra de Quat’sous ; K. Weill (arr. J. Harle)

13 min

6 Bagatelles ; G. Ligeti

13 min

Danses roumaines ; B. Bartok (arr. Quatuor Zahir)
Bis : Stabat Mater ; Z. Kodály

7 min
3 min
Durée : 1h10

L’A rt

de LA B Adinerie
Bach - Mozart - Weill

Formation polymorphe s’il en est, le Quatuor de saxophones revêt, tantôt les couleurs d’un orgue, tantôt
celles d’un ensemble à cordes quand ce ne sont pas celles d’un clavecin. Fort de tous ces caractères, le
Quatuor Zahir vous propose en relecture moderne de la musique de Jean-Sébastien Bach. Ce petit orchestre
de chambre offre ainsi un programme composé de chefs-d’œuvre dans des versions inouïes et colorées.

Une petite musique de nuit ; W. A. Mozart (arr. Quatuor Zahir)
Concerto Italien en Fa Majeur, BWV 971 ; J. S. Bach (arr. K. Toshio)

4 min
12 min

Marche turque ; W. A. Mozart (arr. Quatuor Zahir)

4 min

Air sur la corde de Sol, Ouverture n°3, BWV 1068 ; J. S. Bach (arr. G. Lacour)

5 min

L’Opéra de Quat’sous ; K. Weill (arr. J. Harle)

13 min

Divertimento n°1 K. 136 ; W. A. Mozart (arr. R. Cirri)

12 min

Bis : West Side Story (Mambo & America) ; L. Bernstein

5 min
Durée : 1h

P avanes
Avec ce programme, le Quatuor Zahir vous propose d’explorer les paysages impressionnistes si bien
dépeints par les compositeurs français du début du XXème siècle. Entre chants et danses, la palette sonore
des saxophones vous feront redécouvrir les œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel, Florent Schmitt,
Fernande Decruck et Thierry Escaich.

Introduction et Variations sur une ronde populaire ; G. Pierné

8 min

Pavane pour une infante défunte ; M. Ravel (arr. Quatuor Zahir)

6 min

Petite Suite ; C. Debussy (arr. A. Markeas)

13 min

Pavane ; F. Decruck

4 min

Trois chansons ; M. Ravel (arr. Quatuor Zahir)

6 min

Rêverie ; C. Debussy (arr. V. David)
Quatuor de saxophones Op. 102 (Extraits) ; F. Schmitt

11 min
6 min

• III. Assez lent
• IV. Animé sans excès
Tango Virtuoso ; T. Escaich
Bis : Adagietto (L’Arlésienne - Suite n°1) ; G. Bizet

4 min
3 min
Durée 1h

U n A méricAin

à ...

Le saxophone, pour la plupart, évoque le jazz et le rythm & blues de la Nouvelle Orléans ainsi que les grands
solistes comme Charlie “Bird” Parker ou John Coltrane. Tout cela nous ferait presque oublier qu’il est avant
tout un instrument classique, d’origine française. Adolphe Sax, le fabricant d’instruments belge qui l’a inventé
en 1846, avait emménagé à Paris qui était alors l’un des grands centres musicaux du monde.
La musique américaine a su, tout comme le saxophone, s’enrichir de différentes cultures afin de créer une
identité polymorphe, riche et complexe. Comptant parmi les compositeurs qui puisent dans les traditions
populaires du continent américain, George Gershwin proposera une synthèse parmi les plus originales, entre
la comédie musicale de Broadway, le jazz, le ragtime et le langage classique.
D’origine tchèque, Anton Dvorák, installé aux États-Unis de 1892 à 1895, et directeur du conservatoire de
New York, attire l’attention de ses disciples sur la richesse des traditions des populations noires du Sud et
s’en inspire lui-même dans sa Neuvième symphonie, dite « du Nouveau Monde » ou dans son quatuor dit
« Américain ».
Ce programme sera aussi l’occasion d’entendre le magnifique Adagio de Samuel Barber, tiré de son quatuor
à cordes. Nous vous proposons également un medley original qui revient sur l’une des comédies musicales
les plus célèbres de l’histoire, commémorant en 2020 les 30ans de la disparition de Léonard Bernstein son
créateur : West Side Story.

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, Op. 96 « Quatuor Américain » ; A. Dvorak (arr. Quatuor Zahir)

25 min

- Entracte -

Trois Préludes ; G. Gershwin

10 min

Quatuor à cordes en si mineur Op. 11 ; S. Barber (arr. Quatuor Zahir)

16 min

West Side Story ; L. Bernstein (arr. Quatuor Zahir)

11 min
Durée : 1h10

L a C oLombe
avec les Chanteurs d’Oiseaux
Aussi loin que l’on puisse remonter dans la connaissance des premières civilisations, le son a toujours été
une porte d’entrée dans les autres mondes et les oiseaux, les guides et les maîtres de cet univers sonore. Ces
siffleurs virtuoses ont également inspiré de très nombreux compositeurs tels que Messiaen, Ravel, Rameau,
Vivaldi et Dvorak.
Nous vous proposons ici un voyage outre-Atlantique où les oiseaux et les saxophones seront mis en regard. En
effet, il existe en Amérique et en Europe de nombreuses espèces similaires communiquant avec des phrasés
différents. Il en est de même pour les saxophones européen et américain.
Ce spectacle vous amènera ainsi dans des contrées lointaines, magiques, oniriques et humoristiques grâce à
la métamorphose des Chanteurs d’Oiseaux et à leur dialogue avec le Quatuor Zahir.

La Colombe ; A. Dvorak (arr. Quatuor Zahir)

20 min

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, Op. 96 « Quatuor Américain » ; A. Dvorak (arr. Quatuor Zahir)

25 min

Engrenages ; A. Markeas

12 min

Trois beaux oiseaux du Paradis ; M. Ravel (arr. Quatuor Zahir)

3 min
Durée : 1h10

G lazounov - B orodine

En tant que saxophonistes, comment ne pas rendre hommage à Alexander Glazounov lorsque l’on souhaite
évoquer la musique russe ?
En 1932, le compositeur installé à Paris se propose d’écrire une œuvre pour l’instrument d’Adolphe Sax qu’il
a découvert dans les clubs de jazz de Saint-Germain. Ainsi naît son Quatuor pour saxophones Op. 109 ouvrant
alors la voie à Prokofiev, Rachmaninov et Chostakovitch qui ne manqueront pas de donner au saxophone
de mémorables solos d’orchestre. Dédié au Quatuor de la Garde Républicaine, Glazounov est conquis par
la sonorité chantante des interprètes, si bien qu’il écrira à son ami Maximilian Steinberg : “La clarté et la
douceur de leur son m’étonne”. Ce grand succès incite Glazounov à composer son Concerto pour saxophone
et laisse ainsi une empreinte indélébile dans l’histoire de l’instrument.
En regard de ce quatuor original, nous vous proposons l’une des œuvres les plus célèbre d’un ami et mentor
de Glazounov : le Quatuor à cordes n.2 en Ré Majeur d’Alexander Borodine. Au-delà de leur relation amicale,
les deux compositeurs se portaient une admiration réciproque qui amena notamment Glazounov à terminer
l’opéra Le Prince Igor , créé trois ans après la mort de son auteur. Véloces, brillants et au caractère vocal
indéniable, par ailleurs dotés d’un pouvoir expressif remarquable, les saxophones apportent un éclairage
original sur ce quatuor romantique, épique et lyrique qui puise aux sources des musiques traditionnelles.
Pensée comme une respiration musicale entre ces deux classiques de la musique de chambre, deux des
Cinq Novelettes Op. 15 composées par un Glazounov de tout juste vingt ans. Celles-ci vous proposeront un
voyage imaginaire entre l’Autriche et l’Asie centrale.

Quatuor de saxophones Op. 109 en Sib Majeur ; A. Glazounov

17 min

Novelettes Op. 15 ; A. Glazounov (arr. Quatuor Zahir)

11 min

II. Orientale, Allegro con brio
IV. Valse, Allegretto

Quatuor à cordes n°2 en Ré Majeur ; A. Borodine (arr. Quatuor Zahir)

28 min
Durée : 56 min

V ents d ’e st
avec Jean-Charles Richard
Œuvre incontournable du répertoire de quatuor à cordes, le Quatuor n°2 d’Alexandre Borodine fut le point de
départ de la réalisation de ce programme. En dédiant cette pièce à sa femme, le compositeur nous offre une
œuvre caractéristique de l’école romantique russe. Les accents orientaux présents dans ce quatuor renvoient
aux recherches réalisées à cette époque par le compositeur pour la création de son opéra Le Prince Igor .
Nous continuons ensuite cette excursion orientale au cours de laquelle vous pourrez entendre les échos
contemporains de musiques populaires hongroises mais aussi des thèmes d’inspiration roumaine, bulgare
ou macédonienne. Le voyage se concluera avec Jean- Charles Richard, l’un des plus grands Jazzmen français,
que nous inviterons à nous rejoindre pour improviser sur une œuvre inspirée de thèmes klezmers.

Quatuor à cordes n°2 en ré majeur ; A. Borodine (arr. Quatuor Zahir)

28 min

- Entracte -

Six bagatelles ; G. Ligeti

13 min

Rhaspodish ; A. Ciesla

11 min

The Dark Side ; J.D. Michat (Improvisation : Jean-Charles Richard)

14 min
Durée : 1h10

Jean-Charles Richard a un immense talent et des possibilités infinies. Il fait partie de cette catégorie d’artistes
jouant au saxophone soprano ce que je peux à peine imaginer...
Dave Liebman

La

voix romantique

C’est plein, moelleux, vibrant, d’une force énorme : ce sont bien les mots choisis par le compositeur Hector
Berlioz pour décrire le son du saxophone, dans le Journal des Débats , le 12 juin 1842. Cet instrument
éminemment vocal et à la sonorité chaleureuse est rapidement remarqué par les compositeurs postromantiques russes comme Glazounov qui lui écrira un quatuor puis un concerto.
Pour accompagner cette oeuvre originale, le quatuor de saxophones prêtera sa voix au compositeur Alexandre
Borodine dans une transcription de son Quatuor à cordes n°2 . Cette oeuvre, dédiée à son épouse présente
déjà les accents orientaux que l’on retrouvera plus tard dans son opéra Le Prince Igor . Enfin, le romantisme
de Franz Schubert sera révélé dans une transcription inédite de sa Fantaisie en fa mineur . Composée pour
piano à quatre mains, cette oeuvre utilise tout le langage passionnel pour exprimer l’espoir, la douleur, le
bonheur, la fougue et enfin la résignation.

Quatuor à cordes n°2 en ré majeur ; A. Borodine (arr. Quatuor Zahir)

28 min

- Entracte -

Fantaisie en fa mineur pour piano quatre mains, D940 ; F. Schubert (arr. Quatuor Zahir)

20 min

Quatuor de saxophones Op. 109 en sib majeur ; A. Glazounov

22 min

Bis : Nocturne n°4 Op. 19 ; P. Tchaikovski (arr. Quatuor Zahir)

4 min
Durée : 1h10

