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Le quatuor Avena regroupe un carré de saxophonistes venant d’horizons différents.

C’est d’ailleurs une invitation au voyage à laquelle nous convie ici ce quatuor de jeunes artistes, distillant 
une musique itinérante et multi-culturelle.

Forment ainsi ce quatuor des personnalités aussi différentes que le Français Nicolas Allard au soprano, 
l’italien Fabio Cesare à l’alto, la Japonaise Sumika Tsujimoto au ténor, ou bien encore le Sud-africain 
Adam Campbell au baryton.

Cette formation est née en 2016 à Strasbourg où ces quatre saxophonistes réunis dans le chef-lieu 
alsacien pour leurs études à l’Académie Supérieure de Musique.

Un quatuor de saxophones, c’est presque la polyphonie d’une chorale mixte, et on apprécie cette large 
palette tonale ainsi que tous les chevauchements et les superpositions de ces toiles musicales impres-
sionnistes.

Les genres musicaux s’enchaînent ici un peu comme les pages d’un carnet de voyage.

On passe successivement du folklore irlandais aux danses populaires roumaines de Béla Bartok, du trip-
tyque musette de Richard Galiano à la musique traditionnelle japonaise, du tango de Piazzolla et Lago 
à la musique méditerranéenne de Jean-Charles Richard.

C’est tout à tour une musique entraînante, envoûtante, apaisante que nous offre ce quatuor Avena.

Loin d’une prestation monochrome, les Avena nous proposent une vision changeante où l’instrument 
d’Adolphe Sax joue les caméléons devenant tour à tour cornemuse, viole de gambe, accordéon ou bien 
encore hautbois.

Un très joli voyage musical servi par une distribution de quatre musiciens de talent. On en redemande !

Quatre saxophones, des compositeurs Éthiopiens, Français, Japonais, Argentins, Hongrois même,  
disons-le franchement, le disque du Quatuor Avena (paru sur le label IndéSens Calliope !) dépayse avec 
bonne humeur et bonheur.

On aime ce voyage et parie que vous embarquerez sans réserve sur cet esquif. Bonne journée à tous !
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BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.

https://audiophile-magazine.com/discographie/quatuor-avena-massar/
https://blogs.mediapart.fr/frederick-casadesus/blog/140323/le-quatuor-avena

