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musique de chambre

Rés. : 03 20 98 80 79 - bersy.jeanclaude@orange.fr
www.quatuor-en-liberté.fr

BULLETIN
Nom et prénom .............................................................    
Adresse .............................................................
..........................................................................................
Code postal / Ville .............................................................
Adresse mail .......................................@..................
Tél. : .............................................................

RÉSERVATION
Intégrale : les 6 concerts  60€ x .....   40€ x ....
A l’unité
Sam. 07 nov. 20 12€ x...........     8€ x ...........
Sam. 14 nov. 20

les  2 concerts 15€ x...........   10€ x ...........
Sam. 06 février 21 12€ x...........     8€ x ...........
Sam. 10 avril 21  12€ x...........     8€ x ...........
Ven. 23 avril 21 (pré-vente recommandée voir ci dessous)

12€ x...........     8€ x ...........
Total Concerts      ...........€ ...........€
Tarif réduit : Adhérents, moins de 16 ans, RSA, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, étudiants.
Gratuit : Jeunes élèves des écoles de musique sur justificatif.

Je soutiens Quatuor en Liberté et adhère
et je bénéficie du tarif réduit aux concerts :
Carte individuelle         25€ x      = ........... 
Carte couple 40€ x      = ............
Carte Bienfaiteur 50€ x ou plus = ........... 

Total = ............ €

PAIEMENT : par chèque à l’ordre de Quatuor en Liberté.
Envoyer votre bulletin et justificatif(s) sous pli affranchi à
J.C. BERSY : 19, rue des Celtes - 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Réservation : 03 20 98 80 79 - bersy.jeanclaude@orange.fr
Mise à disposition de vos places et votre carte d’adhéslon
au guichet lors de votre premier concert réservé.

Vendred 23 avril - Concert exceptionnel de musique turque
“ Nuit d’Istanbul ”- Ensemble Ramazan Sesler

PRÉVENTE SUR SITE INTERNET SÉCURISÉ
JUSQU’AU 17 AVRIL 2021

Prix unique en prévente : 11€ (10€ + 1€ de frais) par Carte Bancaire 
www.weezevent .com/nuit -d- istanbul-ramazan-sesler

Merci d'imprimer votre billet pour l’accès au concert

25e saison « Méditérranée »
Mare nostrum pour les romains, elle est le berceau de la
première civilisation occidentale. La culture et la richesse
des peuples qui l’ont habitée nous marquent encore.
Sans revenir aux sources de la musique malheureuse-
ment perdue, profitons de la lumière des trésors
musicaux des rives de la Méditerranée.
La croisière débutera au port manqué l’an dernier.
Le formidable sextuor La nuit transfigurée de Schoenberg
qui illumine la nuit et évoque la rédemption de l’amour,
sur le beau texte du poète Richard Dehmel. Beethoven
nous accompagnera dans sa nuit musicale, avec l’opus
131, un quatuor emblématique. Une musique rédemptrice
dans tous les sens du terme.
Deux anniversaires célébrés méritent bien deux concerts
le même jour. Dans Beethoven 250, le fidèle Trio Léos
offrira deux sonates pour violoncelle et piano du jeune
Ludwig van. Le second concert rendra nommage à
Fazil Say, compositeur et pianiste turc, dont le répertoire
s’étend de Beethoven au jazz. Il nous permettra de
plonger aux racines de l’Anatolie qui a influencé
la musique de ce très grand artiste. 
Grande péninsule européenne qui plonge dans la mer,
les Balkans sont une région où la musique populaire
est toujours bien vivante. Les fêtes ne se conçoivent
pas sans clarinette, accordéon ou chants. Le quintette
Vardar nous offre un récital intimiste et coloré.
Les célèbres Folies d’Espagne de Marin Marais en inté-
grale sur instruments anciens, un programme proposé
par l’ensemble Près de votre oreille, des airs que vous
garderez longtemps… dans l’oreille. Diego Ortiz et
Gaspar Sanz, deux compositeurs espagnols ont aussi
marqué la musique baroque, à découvrir avec la viole de
gambe, la guitare et le théorbe.
Retour sur les rives du Bosphore avec le quatuor turc
Ramazan Sesler, héritier des musiques traditionnelles,
dans une chaude Nuit d’Istanbul. Clarinette, oud, kanun
et darbouka, dans un répertoire issu du patrimoine
musical et une sélection de morceaux cultes des genres
populaires et classiques turcs. 
Quatuor en Liberté vous donne rendez-vous pour
les 25 prochaines années ! La saison 2021-2022
se déroulera à l’Est... il y a du nouveau !
Emmenez vos amis au concert, ils vous remercieront.

Tarif plein Tarif réduit
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Respectons les gestes barrière pour ne pas propager le virus.
En fonction de l’évolution de la pandémie, nous mettrons tout en
œuvre pour garantir le respect des conditions sanitaires exigées
par la réglementation. Du gel hydroalcoolique sera à disposition,
et le port du masque fortement conseillé. Les distances physiques
seront respectées.

©  Wikimedia
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kairosetmetis@gmail.com
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GRANDE SOIRÉE
25e ANNIVERSAIRE avec le
Trio Léos
Samedi 14 novembre 2020
Ecole de musique
94, rue Corneille
59590 Villeneuve d’Ascq

18h - Beethoven 250
Guillaune Lafeuille, violoncelle
Jean-Michel Dayez, piano
Ludwig van Beethoven - sonates violoncelle et piano

n°2 en sol min. et n°5 en ré maj.

19h - 25e ANNIVERSAIRE - Cocktail offert

20h - Hommage
à Fazil Say

Pablo Schatzman, violon
Jean-Michel Dayez, piano
Fazil Say - Black earth, pour piano

- sonate pour violon et piano 
Robert Schumann - sonate n°1 pour violon et piano
Ludwig van Beethoven - sonate pour piano n°5 op.10

Fondée par Raymond Glantenet et Bernard Gaudfroy, passionnés
de musique de chambre, Quatuor en liberté présente des
programmes originaux et des artistes de niveau international.
Nombre d’entre eux sont devenus célèbres. Le public a bénéficié
de plus de 130 concerts, conférences ou master-classes.
Pour cette nouvelle saison nous vous proposons 6 concerts pour une
croisière musicale en Méditerranée (2500 ans), tout en célébrant
Beethoven (250 ans) et la musique de notre époque.
Nous remercions particulièrement nos partenaires fidèles qui
s’engagent à nos côtés pour ainsi offrir la meilleure musique
à Villeneuve d’Ascq : la Municipalité, l’Ecole de musique, la Ferme
d’en haut, et la paroisse Cana.
La musique a besoin aussi du soutien actif des mélomanes.
Adhérez à l’association, si vous le souhaitez. Pour recevoir nos
messages, n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées.
Partagez le plaisir de la musique en emmenant vos amis au
concert.
Raymond Glantenet, président

Un voyage musical dans une ambiance intimiste et passionnée.
Des musiques et chants traditionnels des Balkans et d’Asie
mineure, où se mêlent à la fois les histoires d’amour
bulgare, les chants révoltés des rembetes grecs, ou les
berceuses de Macédoine.

Marin Marais - Les folies d’Espagne, version intégrale
Diego Ortiz - pièces transcriptions Robin Pharo
Gaspar Sanz - pièce pour guitare baroque

Robin Pharo, viole de gambe
Simon Wadell, théorbe, 

guitare baroque
Ronan Khalil, clavecin

Samedi 7 novembre 2020 - 20h
Ecole de musique : 94, rue Corneille - 59590 Villeneuve d’Ascq

Émeline Concé, violon 
Élise De Bendelac, violon
Hélène Maréchaux, alto
Lucie Mercat, violoncelle
Vladimir Percevic, alto
Guillaume Lafeuille,
violoncelle

“ Nuit transfigurée “
Quatuor Akilone
et leur amis

Arnold Schoenberg - sextuor la Nuit transfigurée
Ludwig van Beethoven - quatuor en ut # mineur, op.131
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Le souffle raffiné de la clarinette nous mène des makams
(mélodies) délicates ou mélancoliques à l’euphorie des
cadences festives des tavernes du Bosphore.
Un répertoire issu du patrimoine musical et une sélection
de morceaux cultes des genres populaire et classique turcs.

Samedi 6 février 2021 - 20h
Ecole de musique : 94, rue Corneille - 59590 Villeneuve d’Ascq

Sarah Catteau, chant, bouzouki
Theo Kaiser, guitare, trompette
Olivier Catteau, clarinette
Gaspard Vanardois, oud, guitare
Bastien Charlery, accordéon

Ensemble Vardar

“ Balkans “

Vendredi 23 avril 2021 - 20h
La Ferme d’en Haut : 265, rue Jules Guesde - Villeneuve d’Ascq

Samedi 10 avril 2021 - 20h
Eglise Saint Sébastien d’Annapes
Place de la République - 59650 Villeneuve d’Ascq

Trio Près de votre oreille
“ Les folies d’Espagne “

© Ulaş Beşoklar

Ramazan Sesler, clarinette - Bülent Sesler, kanoun
Hasan Demir, oud - Yaşar Akpençe, darbouka

Quatuor en Liberté
L’association fête ses 25 ans.

EXCEPTIONNEL !
CONCERT DE MUSIQUE TURQUE
“ Nuit d’Istanbul “
Ensemble Ramazan Sesler

© Didier  Perron  
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