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Quelques propositions de programme 
 Les ultimes à Vienne : Haydn : quatuor op. 103 en ré mineur; Mozart : quatuor 

KV 590; Schubert : quatuor  D. 887 oder quintette avec deux violons D. 956 
avec Nadège Rochat (violon) 

 French Touch : Debussy :  quatuor op. 10 ; Dutilleux : Ainsi la nuit ; Ravel : 
quatuor op. 35 Ou avec le duo : Christian Chamorel (piano) et Rachel Kolly d’Alba 
(violon) 
Ravel : quatuor op. 35 ; Chausson : Concert pour violon, piano et quatuor à 
cordes op. 21 

 Tango : Les Hommes de Piaf, mit William Sabatier, Bandonéon Sabatier : « Les 
Hommes de Piaf » - Piazzolla : Five Tango Sensations,  Four for Tango  

 
Pour connaître toutes les propositions, rendez-vous sur le site www.bs-artist.com 

Critiques  

A propos du dernier enregistrement, Quattersatz de Schubert :  

« Faut-il tirer Schubert du côté classique parce qu’il en utilise les formes ou bien du côté romantique parce qu’il exprime 

les sentiments à la première personne ? Ni l’un ni l’autre, répond le Quatuor Terpsycordes qui joue brillamment d'un 

extraordinaire paradoxe : exhaler le caractère résolument moderne de cette musique tout en utilisant des instruments 

d’époque. » Gérard Pangon, Musikzen novembre 2015 

« une intonation impeccable, pas de chichis interprétatifs, pas de soufflets ou autres idiosyncrasies à l’ancienne, une 

grande finesse de sonorité, et surtout une gestion toujours très sûre du flux musical. On est pris par leur discours de bout 

en bout en l’on goûte à la fois les qualités sonores de chacun et de l’ensemble » Vagnethierry.fr 

 

 

 

Enregistrements  
L.  V.  Beethoven : Quatuor Op.18 n°6 en si bémol majeur La Malinconia, Quatuor 
Op. 132 en la mineur. Récompense "Supersonic" de Pizzicato 
F.  Schubert : Quartettsatz D. 703 en do mineur, Quatuor D. 887 en sol majeur 

 Contactez Bettina Sadoux pour tout renseignement complémentaire : + 33 (0)6 72 82 72 67 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Prisme des répertoires, multiplicité 
des approches musicales, 
kaléidoscope des personnalités. 
Autant de facettes qui confèrent au 
Quatuor Terpsycordes son identité 
unique, à la fois singulière et 
plurielle.  
Récompensé lors de nombreux 
concours internationaux, dont un 
Premier Prix à Genève en 2001, ce 
carré d’archets a su faire rayonner 
un talent multiple de quatre, 
homogène et complémentaire dans 
l’alchimie des musiciens, radical et 
audacieux dans la lecture des 
œuvres. 
À la scène comme au disque, les 
Terpsycordes prônent l’éclectisme. 
Leurs enregistrements, tous salués 
par la presse spécialisée, reflètent 
cette volonté de toucher l’essence 
du texte dans une démarche alliant 
rigueur et fantaisie. 
Fondé en 1997, basé à Genève, le 
Quatuor Terpsycordes a suivi 
l’enseignement de Gábor Takács 
Nagy, avant de se perfectionner 
auprès de membres des quatuors 
Budapest, Hagen, Lasalle ou 
Mosaïques, notamment. Galvanisés 
par le contraste des origines (Italie, 
Bulgarie et Suisse), ses membres 
éblouissent régulièrement le public 
des grandes saisons et festivals de 
ce monde. Tout en gardant toujours 
à l’oreille le souffle de la muse 
Terpsichore, fille de musique qui 
relie le geste et l’esprit. Terre, psy, 
cordes. 

http://www.bs-artist.com/

