
Méditerranée

Médi-
terranée

« Méditérranée - A l’Est, du nouveau ! »
Un programme somptueux ! Voyages dans la Mare nostrum
des Romains et au bout de la voie les surprises. Deux thèmes
imbriqués : la Méditerranée, qui marque notre civilisation,
et puis des découvertes inédites A l’Est,  du nouveau ! * voilà
le fil rouge de la riche saison qui vous attend impatiemment.
Pour bien commencer, le quatuor Akilone et la Nuit transfigurée,
déjà reportée deux fois. Le formidable sextuor de Schoenberg
qui illumine la nuit et évoque la rédemption de l’amour, ainsi
que le quatuor op.131 un sommet beethovenien.
Le trio baroque Près de votre oreille régalera les nôtres avec
les célèbres Folies d’Espagne de Marin-Marais, Diego Ortiz et
Gaspar Sanz. Un programme baroque d’exception.
Le quatuor Zaïde revient avec une belle et étonnante
transcription de la Flûte enchantée de Mozart. Puis nous
accompagnerons Wolfgang chez Sofia et Ludwig chez
Razumovski.
Double concert anniversaire - Beethoven et le nôtre - avec
deux très belles sonates violoncelle et piano de Beethoven,
suivi d’un concert Hommage à Fazil Say le pianiste et compo-
siteur turc. Une soirée offerte par le fidèle trio Léos. 
Dans les Balkans la musique populaire est toujours bien
vivante. Pas de fêtes sans clarinette, accordéon et chants.
Le quintette Vardar propose un récital coloré.
Bertold Brecht a écrit des poèmes, Hanns Eisler les fait chanter.
Un beau voyage découverte en musique dans un concert
intimiste et populaire avec l’ensemble vocal de  Molezon et la
soprano Juliette de Massy.
Hongrois qui s’amusent, déjà une promesse de réjouissances
musicales. Le quatuor Cymba 4 mettra l’ambiance avec son
cymbalum, puis l’ensemble hongrois Csikos nous racontera la
truculente l’histoire de Hary Janos. Danses et bonne humeur
en deux concerts.
Héritier de la tradition musicale du Bosphore, le quatuor
Ramazan Sesler nous mènera dans les tavernes pour de
chaudes Nuits d’Istanbul. Clarinette, oud, kanun et darbouka,
dans une sélection de morceaux cultes des genres populaire
et classique turcs. 
Ils ont été bannis par le régime nazi, des artistes ont fui ou
sont morts en camps à cause de leur origine ou de leur art.
Le quatuor Gi nous révèle la beauté de ces œuvres mécon-
nues qualifiées d’« Art dégénéré ».

* Titre a déjà été utilisé par Françoise Objois pour un cycle de ren-
contres géopolitiques en 2009 à Lille.
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Wolfgang chez Sophia
Quatuor Zaïde
Ecole de musique

Art Dégénéré !
Quatuor Gi
Ecole de musique

Hongrois qui s’amusent
18H Quatuor Cymba 4
20H Ensemble Hongrois Csikos
Ecole de musique

Lieder de Hanns Eisler
Ensemble Vocal de Molezon
Eglise Saint-Sébastien d’Annappes

29 JAN.

26 FÉV.

VEN. 29 AVRIL

13 NOV.

27NOV.
CONCERT 3

14MAI
CONCERT 11

19 MARS
CONCERT 7

2 AVRIL

CONCERTS
8 & 9

CONCERT 10
Nuits d’Istanbul

Ensemble
Ramazan Sesler

Ferme d’en Haut

09 OCT.

CONCERT 6
Balkans

Ensemble Vardar
Ecole de musique

CONCERTS 4&5
Anniversaire Trio Léos

18H Beethoven
20H Hommage à Fazil Say

Ecole de musique

CONCERT 2
Folies d’Espagne
Trio Baroque

Eglise St-Sébastien d’Annappes

A l’Est, du nouveau
CONCERT 1

Nuit Transfigurée
Quatuor Akilone

et leur amis
Eglise St-Sébastien d’Annappes
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CONCERT 6 Balkans Ensemble Vardar
Parcours musical et vocal de la musique des Balkans CONCERTS 8&9

Hongrois qui s’amusent
18H Cymba 4 avec Cymbalum

20H Ensemble Csikos musique hongroise 

9 OCT.
CONCERT 1

29 JAN.
CONCERTS 4&5

26 FÉV.
CONCERTS 6

CONCERT 10

13 NOV.
CONCERT 2

27NOV.
CONCERT 3

14MAI
CONCERT 11

19 MARS
CONCERT 7

2 AVRIL
CONCERTS 8&9
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TOUS LES CONCERTS SONT À 20 HEURES
sauf indication spéciale

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

RÉSERVATION

INTÉGRALE 11 concerts : 100€ x .....       80€ x ....
PASS 5 concerts : 50€ x .....       40€ x ...

A l’unité
1 Sam. 09 oct. 21 12€ x...........     8€ x ...........
2 Sam. 13 nov. 21 12€ x...........     8€ x ...........
3 Sam. 27 nov. 21 12€ x...........     8€ x ...........
4/5 Sam. 29 janv. 22 15€ x...........   10€ x ..........

les deux concerts** 
6 Sam. 26 fév. 22 12€ x...........     8€ x ...........
7 Sam. 19 mars 22 12€ x...........     8€ x ...........
8/9 Sam. 2 avril 22 15€ x...........   10€ x .........

les deux concerts** 
10 Ven. 29 avril 22 12€ x...........     8€ x ...........
11 Sam. 14 mai 22 12€ x...........     8€ x ...........

Total Concerts      ...........€          ...........€
* Confirmez vos choix par mail.
** Les deux concerts ne sont pas vendus séparément.
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€
Couple 40€ - Bienfaiteur 50€ et plus 

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.

Tarif plein Tarif réduit/adhérent

Nous appliquons les conditions sanitaires exigées
par la règlementation : port du masque, distances
sociales, gel hydroalcoolique à disposition. Respec-
tons les règles et gestes barrière.

L’association
QUATUOR EN LIBERTÉ
fête ses 26 ans.

Fondée par Raymond Glantenet et
Bernard Gaudfroy, passionnés de
musique de chambre, elle 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.
La musique vivante revient … enfin !
Cette nouvelle saison est double.
Comme promis à nos amis musiciens
nous avons reporté les concerts
de l’an dernier. Avec deux thèmes,
Méditerranée et A l’Est du nouveau,
vous pourrez donc assister à 11
concerts magnifiques et variés, dont
deux soirées doubles. Nous fêterons
notre 26è anniversaire le 29 janvier
avec nos amis du trio Léos.
Nous remercions particulièrement
nos partenaires fidèles qui s’enga-
gent 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 sou-
tien actif des mélomanes. Profitez du
nouveau Pass 5 concerts, et adhérez
à l’association si vous le souhaitez.
Pour recevoir nos messages, n’oubliez
pas de nous laisser vos coordon-
nées. Partagez le plaisir de la mu-
sique, amenez vos amis au concert.
La musique vivante est irremplaçable.
Raymond Glantenet, président

CONCERT 2 Folies d’Espagne
Trio Près de votre oreille
Marin Marais : Folies d’espagne

Diego Ortiz - Gaspar Sanz

CONCERTS 4&5 Anniversaire avec Trio Léos
18H Beethoven

Sonates 2 et 5 - Violoncelle, piano

20H Hommage à Fazil Say
Black earth

Sonate violon, piano
Schumann

CONCERT 10Nuits d’Istanbul Ramazan Sesler
Musiques traditionnelles mélancoliques ou festives des tavernes d’Istanbul

CONCERT 3Wolfgang chez Sofia
Quatuor Zaïde

Mozart « La flute enchantée »,         
Beethoven op. 59/3, Gubaidulina

CONCERT 11 Art Dégénéré ! Quatuor Gi
Hindemith, Schulhof, Haas, Ullmann

CONCERT 7 Lieder de Hanns Eisler
Ensemble Vocal de Molezon

sur des textes de Brecht, Goethe

CONCERT 1Nuit transfigurée
Quatuor Akilone et leur amis

Schoenberg : Sextuor La nuit transfigurée - Beethoven Quatuor op. 131
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TOUS LES CONCERTS SONT À 20 HEURES sauf indication spéciale

Méditerranée A l’Est, du nouveau
TOUS LES CONCERTS SONT À 20 HEURES 

sauf indication spéciale
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VEN. 29 AVRIL

Lieux des concerts

Eglise St-Sébastien d’Annappes
Place de la République
Ferme d’en Haut 265, rue Jules Guesde
Ecole de musique 94 rue Corneille
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DR Akilone

DR Zaïde

DR Wikimedia

DR J. Van Roy


