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du liVe eT RieN d’auTRe
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B rECOrDS rEVENDiQuE Sa 
CuLTurE : CELLE D’uN SPECTaCLE 
ViVaNT, CHauD, iNSPiré, éLaN 
D’ExPLOraTiONS ExigEaNTES ET 
DE FraTErNiTéS CréaTiVES.
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BeeTHoVeN
QuaTuOrS à COrDES  
N°15 OPuS 132 ET N°16 OPuS 135

DEauViLLE LiVE
Sortie nationale le 29 janvier 2016

ConCert de lanCement
le 15 février 2016, 20h30  
au théâtre des Bouffes du nord  
dans le cadre de la belle saison 

BeeTHoVeN 

Quatuor à cordes n°15 en la mineur, op. 132
Quatuor à cordes n°16 en fa majeur, op. 135

QuaTuOr STraDa
Pierre Fouchenneret violon I 
Sarah Nemtanu violon II
Lise Berthaud alto
François Salque violoncelle

Conception et suivi artistique :  
Baptiste Chouquet & rémy gassiat / B media

Comptant parmi les plus belles œuvres du répertoire  
classique, les deux derniers quatuors à cordes de Beethoven  
ont également révolutionné la musique de chambre  
et transcendé les styles de l’époque. Formé de quatre des  
plus grands solistes français (Pierre Fouchenneret, Sarah 
nemtanu, lise Berthaud, François Salque), le quatuor Strada  
a ainsi fait le choix audacieux et exigeant de consacrer son 
premier opus à l’interprétation des 15e et 16e quatuors  
de Beethoven, premier acte d’une exploration plus étendue  
de l’immense corpus beethovénien.
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coNceRT de laNceMeNT  
15 FéVriEr 2016, 20H30  
au THéâTrE DES BOuFFES Du NOrD

pRogRaMMe

Jean-Frédéric neuburger Quatuor à cordes (création 2015)*
Gabriel Fauré Quintette pour piano et cordes n°1, op.89
ludwig van Beethoven Quatuor op.59 n°2

QuaTuOr STraDa
Pierre Fouchenneret violon I
Sarah Nemtanu violon II
Lise Berthaud alto
François Salque violoncelle

Jean-Frédéric Neuburger piano

*commande La Belle Saison

la Belle saisoN 

Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en réseau  
et fédère les théâtres et les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée 
et leur environnement servent la musique de chambre dans les meilleures conditions.
Le Label regroupe aujourd’hui près de vingt lieux singuliers, en France et à l’étranger (Londres, 
Padoue, Bruxelles-Waterloo). il est le théâtre d’une centaine de concerts sur la saison 
accompagnés de programmes éducatifs sur les territoires et de deux créations mondiales.

Paris, Théâtre des Bouffes du Nord - Coulommiers, Théâtre à l’italienne – Cherbourg-Octeville, 
Le Trident Scène nationale – arles, Le méjan – Tandem Douai-arras, Salle des concerts du 
Théâtre d’arras - Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix) – Espalion, Saison du vieux Palais 
(grange de Floyrac et Théâtre d’aurillac) - Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne - Compiègne, 
Théâtre impérial – Saint-Omer, Salle de concerts  Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) 
gerberoy, Collégiale – Festival Berlioz, abbaye de marnans – gradignan, Théâtre des Quatre 
Saisons - Bruxelles-Waterloo, Chapelle musicale reine Elisabeth - Londres, Kings Place 
Padoue, auditorium et Sala dei giganti

www.la-belle-saison.com

La Belle Saison est soutenue par la Sacem, la Spedidam et l’adami.
mécénat musical Société générale est le mécène principal de la saison de concerts des Bouffes du Nord.
La saison de concerts reçoit le soutien de la Fondation d’entreprise accenture et de la Sacem.

théâtre des Bouffes du nord
37 bis, boulevard de la chapelle
75010 paris 
métro 2 – la chapelle
Tarifs de 12 à 25€
réservation 01 46 07 34 50 
(du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 14h à 19h)
ou www.bouffesdunord.com

Contact presse théâtre des Bouffes du nord 
Opus 64/Valérie Samuel et Christophe Hellouin, 
c.hellouin@opus64.com, 
01 40 26 77 94



aRTisTes

QuaTuOr STraDa
Pierre Fouchenneret 
Sarah Nemtanu  
Lise Berthaud
François Salque
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Le quatuor Strada est l’aboutissement d’une profonde  
amitié qui lie quatre solistes d’envergure. Lise Berthaud,  
Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret et François Salque se 
sont chacun constitué une identité musicale forte, 
récompensée par de nombreux prix dans de prestigieux 
concours internationaux : concours international de musique  
de genève, Tchaïkovski, arD, rostropovitch, Bordeaux, sans 
compter plusieurs nominations aux Victoires de la musique 
classique. En 2013, leur admiration mutuelle les conduit tout 
naturellement à unir leurs talents. L’identité du quatuor  
Strada se construit autour d’une passion commune pour 
Beethoven et c’est dans la recherche d’une esthétique pure 
qu’il trace sa voie. une phrase du compositeur allemand 
résume d’ailleurs à elle seule l’esprit du quatuor et a inspiré 
son nom, « strada », la voie, le chemin, en italien : « Ne te 
contente pas de pratiquer ton art, mais fraie-toi un chemin 

dans ses secrets, il le mérite bien. Car seuls l’art et le savoir 
peuvent élever l’homme jusqu’au Divin ». Soucieux de 
promouvoir et d’encourager la création contemporaine,  
ils créent en 2016, et en première mondiale, le quatuor  
à cordes de Jean-Frédéric Neuburger au théâtre des Bouffes 
du Nord. invités sur les plus grandes scènes françaises  
et internationales (théâtre des Champs élysées, théâtre  
du Chatelet, Barbican Hall, Carnegie Hall), ainsi que dans les 
festivals les plus prestigieux, ils collaborent avec des artistes 
renommés de la scène contemporaine.

Tous les quatre ont fait du quatuor Strada un laboratoire 
musical hors du commun. 

QuaTuoR sTRada
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pieRRe foucHeNNeReT – ViOLON i 
Pierre Fouchenneret étudie le violon au Conservatoire national supérieur  
de musique de Paris, où il obtient en 2002 un premier prix avec mention  
très bien à l’unanimité dans la classe d’Olivier Charlier. En 2006, il est lauréat 
de la fondation groupe Banque Populaire - Natixis, puis remporte en 2012  
le deuxième prix du concours international de musique de chambre de 
Bordeaux avec le quatuor raphaël et en 2013 la bourse « Jeune talent »  
du festival musique et Vin du Clos-Vougeot. Pierre Fouchenneret est aussi 
artiste associé à la fondation Singer-Polignac. il est l’invité régulier des studios 
de France musique, et se produit en soliste, en France comme à l’étranger,  
avec des formations telles l’orchestre de l’opéra de Nice, l’orchestre de chambre 
de Saint-Pétersbourg, l’orchestre de chambre de la Côte d’azur, l’orchestre 
Dijon-Bourgogne, l’orchestre de Bordeaux aquitaine ou encore l’orchestre  
de Brno. invité par de nombreux festivals, il collabore avec un large panel  
de musiciens : Hortense Cartier-Bresson, marielle Nordmann, roland Pidoux, 
Denis Pascal, Henri Demarquette, maurice Bourgues, marc Coppey, le quatuor 
ébène, François Salque, Eric Le Sage, xavier Phillips, romain Descharmes,  
Sarah Nemtanu. Pierre est membre depuis 2012 du trio à cordes « Opus 71 » 
avec Eric Picard et Nicolas Bône. Ensemble, ils se produisent sur les plus  
grandes scènes nationales françaises, ainsi qu’en italie et en Chine où ces trois 
musiciens sont les partenaires privilégiés du pianiste et chef d’orchestre  
chinois Zongh xu. En 2013, il fonde, avec François Salque, Sarah Nemtanu,  
et Lise Berthaud le quatuor Strada. animés par leur passion pour Beethoven,  
ils enregistrent ensemble un disque consacré aux deux derniers quatuors, pour 
le label B records. avec son complice de toujours, romain Descharmes,  
il réalise également un enregistrement live de l’intégrale des sonates pour 
violon et piano pour le label aparté. Pierre Fouchenneret est également 
professeur au Pôle supérieur de musique de Bordeaux.

saRaH NeMTaNu – ViOLON ii
Sarah Nemtanu commence le violon avec son père Vladimir, violon solo  
de l’orchestre national Bordeaux aquitaine. Elle étudie ensuite avec gérard 
Poulet au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de  
Paris à seize ans et y obtient des premiers prix de violon et de musique  
de chambre. après des succès dans des concours internationaux tels Saint-Jean 
de Luz ou encore antonio Stradivari, elle se révèle au grand public en 
interprétant le double concerto de Brahms avec gautier Capuçon dirigé par 
Emmanuel Krivine. Elle joue ensuite avec l’orchestre national de France mais 
aussi avec le London Symphony Orchestra, l’orchestre de la radio suédoise, 
l’orchestre de la Santa Cecilia de rome, le mahler Chamber Orchestra dirigés 
par des chefs tels Bernard Haitink, Sir Colin Davis ou riccardo muti. Sarah 
Nemtanu a été nommée premier violon solo de l’orchestre national de France 
par Kurt mazur à vingt et un ans. Elle est nominée dans la catégorie 
« révélation soliste instrumental de l’année 2007 » par les Victoires de la 
musique classique. En 2009, elle est la « vraie » violoniste du film Le Concert  
de radu mihaileanu. Si elle excelle dans le vaste répertoire en soliste ou  
en formation de chambre, elle est aussi une artiste imaginative qui adore 
revisiter les classiques, en témoigne son disque Gypsic (Naïve). Elle déborde 
aisément du cadre classique en jouant avec richard galliano, Chilly gonzales,  
ibrahim maalouf ou la chanteuse Juliette. Le fait d’offrir, transmettre  
et partager étant, pour elle, essentiel, Sarah Nemtanu aime jouer en soutien  
à de belles causes : elle est la marraine de l’association musique et Santé,  
pour laquelle elle mène des actions à l’institut gustave-roussy de Villejuif.  
Elle apporte aussi son aide à l’éducation musicale des plus jeunes en s’associant 
à des master classes et en participant à des actions pédagogiques.  
Sarah Nemtanu est membre du quatuor Strada depuis 2014. La prestigieuse 
Fondation Zilber-rampal lui prête un violon giovanni Battista guadagnini  
de 1784.
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lise BeRTHaud – aLTO
Très active sur les scènes de prestigieux festivals et salles de concerts en France 
et en Europe, Lise Berthaud partage régulièrement l’affiche avec des artistes 
tels que renaud Capuçon, Eric Le Sage, augustin Dumay, Pierre-Laurent aimard, 
Louis Lortie, David grimal, Emmanuel Pahud, gordan Nikollich, martin 
Helmchen, marie-Elisabeth Ecker, Daishin Kashimoto, les quatuors Ebène  
et modigliani. En 2009, Lise est nommée aux Victoires de la musique classique 
comme « révélation instrumentale de l’année ». Elle est notamment l’invitée  
du iceland Symphony Orchestra (Paul mcCreesh), du Hong-Kong Sinfonietta, 
du festival de moritzburg, du Sunmore festival en Norvège, du festival Berlioz 
de la Côte Saint-andré. Elle se produit également à la salle Pleyel, aux moments 
musicaux de La Baule, à l’abbaye de l’Epau, à la salle molière de Lyon, à la 
mC2 de grenoble, en tournée en Corée avec le festival de moritzburg,  
en soliste au théâtre des Champs-Elysées avec l’ensemble orchestral de Paris,  
en récital au Palazzetto Bru Zane de Venise ou encore à Kings Place à Londres. 
En 2013, Lise est choisie par Leonard Slatkin pour interpréter et enregistrer 
Harold en italie pour Naxos avec l’orchestre national de Lyon.  
Lise est sélectionnée dans le prestigieux programme BBC New generation 
artist pour les saisons 2013-2015. Elle est invitée à jouer le concerto pour alto  
Der Schwanendreher de Paul Hindemith avec le BBC Symphony (dirigé par 
Sakari Oramo). Elle est également l’invitée du BBC Philharmonic, du BBC 
National Orchestra of Wales, et donne des récitals au Wigmore Hall, au festival 
des Proms, au festival d’auvers-sur-Oise, au festival de Pâques et à  
aix-en-Provence. Lise Berthaud a par ailleurs collaboré avec de nombreux 
compositeurs dont Philippe Hersant, Thierry Escaich, Henri Dutilleux, gyorgy 
Kurtag, Jérémie rhorer et guillaume Connesson dont elle crée l’œuvre pour 
alto et piano en septembre 2007. En 2013, son disque en récital avec adam 
Laloum a été salué par des critiques unanimes : Diapason d’or, clé resmusica, 
sélection radio Classique et sélection France inter. 

fRaNçois salQue – ViOLONCELLE
Diplômé de l’université de Yale et du Conservatoire national supérieur  
de musique de Paris, François Salque est, très jeune, primé dans les concours 
internationaux (genève, Tchaïkovski, arD de munich, rostropovitch, rose…). 
« La sensibilité et la noblesse de son jeu » alliés à « un charisme et une 
virtuosité exceptionnelle » (Pierre Boulez) lui permettent de remporter pas 
moins de dix premiers prix et autant de prix spéciaux. Ses concerts l’ont déjà 
mené dans plus de soixante-dix pays et ses disques en soliste et en musique  
de chambre en compagnie de Paul meyer, Emmanuel Pahud, Eric Le Sage  
ou alexandre Tharaud, ont été salués par la presse (Diapasons d’Or de l’année, 
Chocs du monde de la musique, 10 de répertoire, Prix de l’académie Charles 
Cros, Victoires de la musique classique, Palme d’Or de la BBC). François Salque 
signe également sept disques remarqués avec le quatuor Ysaÿe dont il a été 
pendant cinq ans le violoncelliste. Son engagement pour la musique de notre 
temps lui a valu de nombreuses dédicaces de compositeurs contemporains, 
notamment de Thierry Escaich, Karol Beffa, Nicolas Bacri, Jean-François Zygel, 
Jean-Frédéric Neuburger, Krystof maratka ou Bruno mantovani.  
il est également à l’origine de nombreuses créations, mêlant inspirations 
contemporaines et musiques traditionnelles et enregistre deux albums 
particulièrement originaux, en duo avec l’accordéoniste de jazz Vincent 
Peirani. Sa profondeur musicale, sa technique et son éclectisme en ont fait  
une personnalité incontournable du monde de la musique.
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liVe

un concert, c’est un lieu, un temps et un public. C’est une 
musique vivante, risquée, partagée, une mémoire collective  
et individuelle en marche. Cette épreuve de la scène,  
B records la prend aujourd’hui à bras le corps.  
Le principe : « inventer » le disque dans un dialogue constant, 
pour découvrir, prendre des risques et confirmer ainsi l’intuition 
initiale : c’est au concert que répertoires et interprètes 
s’aventurent dans l’existence. L’ambition : donner au concert 
d’autres vies, le disque en étant une première, suivie de 
réalisations destinées au réseau. Ce spectacle vivant, Baptiste 
Chouquet et rémy gassiat s’en sont imprégné des années 
durant, dans les terreaux fertiles où affleure une jeune 
génération de talent : au festival de Pâques de Deauville et au 
sein de l’orchestre Le Balcon notamment. C’est aussi pour 
rendre hommage à la spontanéité, aux balbutiements déjà 
géniaux de ces artistes à l’irrésistible ascension que B records 
a choisi le live comme expression la plus pure et la plus  
sincère de ce que la musique est capable de communiquer.

iMage

Créer un label, c’est lui donner une image. B records aborde 
les différents répertoires aujourd’hui, en 2016, avec la volonté 
de ne pas en imposer une vision, mais, au contraire, de les 
ouvrir, les faire redécouvrir, les retrouver autrement. Sobre  
et dynamique, l’identité visuelle de B records fait la part belle 
aux photographies en noir et blanc prises sur les lieux-même 
des concerts, et dont les cadrages inattendus s’attachent à un 
mouvement, un élan, une évocation de l’atmosphère 
singulière du concert. Enfin, ultime clin d’œil au live, chaque 
pochette d’un disque B records se décachète – en référence 
au ticket de concert dont on déchire le talon – révélant une 
autre surprise : un poster. 

B RecoRds

soN

B records adopte des parti-pris forts et les met au service 
d’une ligne éditoriale. C’est, live oblige, s’adapter et proposer 
une interprétation originale de l’image sonore de chaque lieu. 
C’est dialoguer, échanger, travailler en partenariat avec  
ceux qui concoctent une programmation. C’est poursuivre  
ce dialogue à chaque étape de fabrication : la direction 
artistique, la prise de son et l’enregistrement jusqu’à la stricte 
correction des imperfections inhérentes à tout direct, car c’est 
là aussi que réside la beauté du son. 
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aRTisTes B RecoRds

ENSEmBLES
ensemble desmaret, dir. ronan Khalil – prochain disque : 
iL PiaNTO DELLa maDONNa
l'escadron Volant de la reine, dir. Clément geoffroy 
prochain disque : L’ESCADRON MÈNE L’ENQUÈTE 
Quatuor Hermès – dernier disque : JANÁCEK
Quatuor Strasa – prochain disque : BEETHOVEN

SOPraNO
maïlys de Villoutrey 
prochain disque : IL PIANTO DELLA MADONNA
léa trommenschlager 
dernier disque : SCHumaNN

BarYTON-BaSSE
damien Pass – dernier disque : SCHUMANN

BaSSE
nahuel di Pierro – prochain disque : SCHUBERT

PiaNO
Guillaume Bellom – dernier disque : JANÁCEK
alphonse Cemin – prochain disque : SCHUBERT
Ismaël margain – prochain disque : MENDELSSOHN
Jonas Vitaud – dernier disque : JANÁCEK

ViOLON
amaury Coeytaux – dernier disque : MENDELSSOHN
Pierre Fouchenneret – dernier disque : BEETHOVEN
Sarah nemtanu – dernier disque : BEETHOVEN

aLTO
lise Berthaud – dernier disque : BEETHOVEN
adrien Boisseau – dernier disque : MENDELSSOHN
léa Hennino – dernier disque : MENDELSSOHN
adrien la marca – dernier disque : MENDELSSOHN

ViOLONCELLE
Victor Julien-laferrière – dernier disque : JANÁCEK
Christian-Pierre la marca 
dernier disque : MENDELSSOHN
Yan levionnois – dernier disque : MENDELSSOHN
François Salque – dernier disque : BEETHOVEN

CONTrEBaSSE
Yann dubost – dernier disque : MENDELSSOHN

CLariNETTE
amaury Viduvier – dernier disque : JANÁCEK

COr 
maxime tomba – dernier disque : JANÁCEK

BaSSON
rafaël angster – dernier disque : JANÁCEK
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DEauViLLE LiVE 
il piaNTo della MadoNNa 
Sortie nationale : avril 2016

Salve regina : antienne
diego ortiz recercada Segunda sobre « Doulce memoire »
Barbara Strozzi Salve regina 
luigi rossi Passacaille del seigneur Luigi 
Claudio monteverdi Lamento d’arianna sopra il pianto 
della madonna 
tarquinio merula Hor ch’è tempo di dormire 
Giovanni Girolamo Kapsberger Passacaglia 
Giovanni Felice Sances Stabat mater 
Girolamo Frescobaldi Toccata 12 del primo libro 
Barbara Strozzi O maria

maïlys de Villoutrey soprano
ENSEmBLE DESmarEST
robin Pharo viole de gambe, ronald martin alonso viole de 
gambe et lirone, marc Wolff archiluth, Jean rondeau orgue
ronan Khalil clavecin et direction

Enregistré le 7 août 2015 au 14e Août musical de Deauville.

THéâTrE DE L’aTHéNéE LiVE 
fRaNZ scHuBeRT 
Sortie nationale : juin 2016

Winterreise d. 911
Nahuel Di Pierro basse
alphonse Cemin piano

Enregistré le 11 mai 2015 à l’Athénée théâtre Louis Jouvet

BieNTÔT daNs les Bacs !

FONDaTiON SiNgEr-POLigNaC LiVE

l’escadRoN MÈNe l’eNQuÊTe 
Sortie nationale : novembre 2016

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)  
Ouverture du Pastor fido
Francesco Saverio Geminiani (1687-1762)  
Concerto grosso op. 3 n°3, Concerto grosso op. 2 n°1
Charles avison (1709-1770) Concerto grosso en ré mineur
Francesco Saverio Geminiani Concerto grosso op. 7 n°6 
Georg Friedrich Haendel « Lascia ch’io pianga » extrait de 
rinaldo (transcription pour violon et orchestre)

L’ESCaDrON VOLaNT DE La rEiNE
marie rouquié, Josèphe Cottet, Cyrielle Eberhardt,  
Kate goodbehere, gabriel grosbard, Béatrice Linon violon
Benjamin Lescoat, Samuel Hengebeart alto
antoine Touche violoncelle
Sanne Depreterre contrebasse
Thibault roussel théorbe
Clément geoffroy, matthieu Boutineau orgue et clavecin

Enregistrement le 16 juin 2016 à la Fondation Singer-Polignac

DEauViLLE LiVE
fRaNZ scHuBeRT
Sortie nationale : février 2017

Sonate n°21 en si bémol majeur d. 960
Fantaisie en ut majeur Wanderer d. 760

ismaël margain piano

Enregistrement en août 2016 au 15e Août musical  
de Deauville
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deRNiÈRes paRuTioNs
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B records est un marque déposée
propriété de B media

B Media
32 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

info@B-records.fr
T. : 06 98 10 56 85
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www.B-records.fr


