25 ans,
25 évènements
DOSSIER
DE PRESSE

PRÉSENTATION DU PROJET « 25 ANS, 25 ÉVÈNEMENTS »
En 2022, le Quatuor Terpsycordes – célèbre quatuor à cordes genevois – fête ses 25 ans d’existence et de carrière
internationale. Il est le seul quatuor à cordes suisse à avoir remporté́ le Premier Prix du Concours de Genève - International
Music Competition depuis 1941. Depuis cette consécration en 2001, Terpsycordes a donné́ plus de 900 concerts aux
quatre coins du monde, créé une belle discographie saluée par la presse internationale et amené́ notamment un
nouveau public à aimer la musique classique.
Pour son année anniversaire, Terpsycordes prévoit un programme aussi impressionnant qu’original. Le concept est
simple mais ambitieux : « 25 ans, 25 évènements ». Ainsi, l’année 2022 du Quatuor comptera, en plus des concerts
usuels, une série de 25 évènements aussi divers qu’originaux, d’avril à décembre. Par des propositions singulières et
inédites, le Quatuor va à la rencontre de nouveaux publics vous invite à parcourir avec lui son histoire, à mieux le
connaître et à découvrir la beauté de son monde musical.

QUATRE ÉVÈNEMENTS SOUS LES PROJECTEURS
Di 3 juillet - 10h à 16h30

Randonnée musicale au Salève
Départ de l'arrêt "Veyrier-Douane" (TPG, bus 8)

Nouez vos chaussures de marche et rejoignez Terpsycordes au pied du Salève ! Montée avec pause à mi-chemin pour un
interlude musical et déguster votre pique-nique ; concert au sommet avec une collation offerte et bien méritée. Temps de
marche : env. 3h. Dénivelé : 840m. Retour en car à Veyrier et au centre-ville. Report le 28 août en cas de pluie.

Sa 20 août - 19h

À la belle étoile
La Ferme de la Vaux, Aubonne
Assis ou couchés dans un champ à contempler les étoiles autour du Quatuor Terpsycordes : ne ratez cet évènement unique
sous aucun prétexte ! Buffet campagnard servi sur l'herbe et concert à la tombée de la nuit. Prenez votre couverture ou
votre siège. Report le 27 août en cas de pluie.

Di 28 août - 21h

Soirée Tango
Théâtre de l'Orangerie, Genève
Avec Terpsycordes et son ami bandonéoniste William Sabatier, plongez dans une ambiance « portègne » à la musique
sensuelle et mordante. Entre alors un couple qui s’élance dans une étreinte aussi douce que puissante. Concert suivi d'un
bal, la Milonga de Casita Tango.

Je 8 septembre - 10h à 15h30

Terpsy'roule

Départ du Clos du Château, Satigny
Traversez la campagne genevoise à vélo avec Terpsycordes. Parcours bucolique et légèrement valloné en 3 parties avec
mini-concerts à Satigny, Dardagny, Cartigny et Bernex. Prenez votre pique-nique ou réservez votre planchette. Effort
physique : env. 1h30 pour 18km. Report le 11 septembre en cas de pluie.

PROGRAMME « 25 ANS, 25 ÉVÈNEMENTS »

Di 17 avril - 17h
UZÈS 1997
Uzès et Théziers (France)
Flash back ! Reconstitution du tout premier concert de Terpsycordes. Comme à l'époque : distribution de flyers le matin
au marché d'Uzès et concert le soir à la Chapelle Saint-Amant à Théziers.
Dvořák, Quatuor à cordes n°12 op. 96 "Américain"
Haydn, Quatuor à cordes op. 76 n°4 "Lever de Soleil"
Infos : montfrinbaroque.com
Prix : entrée libre, avec collecte

Je 28 avril - 19h15
JEUDREDI AU BISTROT
Les 4 coins, Genève
Terpsycordes vous donne rendez-vous pour l'apéro ! N'attendez donc pas le week-end et venez passer trois "jeudredis"
en notre compagnie dans quelques lieux festifs de Genève, le verre à la main, la musique à l'oreille, et la bonne humeur
au ventre.
Billetterie : les4coins.ch
Prix : entrée libre

Ve 6 mai - 20h
CONCERT DÉCOUVERTE JEUNE PUBLIC
Palais de l'Athénée, Genève
Quartet-etc. promeut la musique classique auprès du jeune public, issu notamment de la migration. Terpsycordes
jouera des grandes oeuvres du répertoire classique, du tango et de la pop, et donnera des clés d'écoute aux jeunes
auditeurs.
Haydn et Beethoven, Quatuors à cordes
Piazzola, Four for tango
The Beatles, Come together
Infos & Billetterie : migroslabilletterie.ch
Prix : 5.- à 35.-

Je 12 mai - 13h30 à 19h
JOURNÉE SPÉCIALE SUR ESPACE 2
En direct sur RTS Espace 2
La Radio Télévision Suisse consacre dès 7h du matin une journée spéciale au genre du quatuor à cordes et à
Terpsycordes. Enregistrements historiques, interviews, concerts live, intervenants de toutes sortes... Participez à la
grande émission de l'après-midi au studio 15 de la RTS à Lausanne en présence du Quatuor Terpsycordes.
Invités suprises, musiciens, musicologues, luthier et animateurs radio
Infos & Inscriptions : avecvous.rts.ch
Prix : entrée libre, sur inscription

Je 19 mai - 19h
INTÉGRALE HAYDN #5
Musée d'art et d'histoire, Genève
Joseph Haydn (1732-1809) a écrit 68 quatuors à cordes sur près d’un demi-siècle. Chacun est un chef-d’œuvre
d’inventivité et de beauté. Terpsycordes s’est lancé un défi colossal : les jouer tous en 7 ans. Ce projet d’envergure
rythme cette année anniversaire avec 3 concerts. Concert enregistré par Espace 2. Cinquième concert du projet
"Intégrale Haydn" du Quatuor Terpsycordes au MAH jusqu’en 2027
Haydn, Quatuor à cordes op. 2 n°2
Haydn, Quatuor à cordes op. 54 n°3
Mozart, Quintette à cordes n°2 K.406/516b
Avec Nadia Rigolet, alto
Infos : institutions.ville-geneve.ch/fr/mah
Billetterie : billetterie.mahmah.ch
Prix : 5.- à 25.-

Sa 21 mai - 14h et 15h
PETIT TRAIN EN MUSIQUE
Départ du Jardin Anglais, Genève
Montez à bord du petit train électro-solaire des Eaux-Vives en compagnie de Terpsycordes ! Une heure de visite inédite
au bord du lac, ponctuée par trois moments musicaux privilégiés. Report pluie : 27 août.
Programme musical dévoilé sur place
Infos & Billetterie : petit-train.ch
Prix : 5.- à 8.-

Je 23 juin - 19h15
JEUDREDI AU BISTROT
Rooftop 105, La Praille
Terpsycordes vous attend pour un nouvel apéro ! Un moment de musique, de rencontre et de jeu : surprises garanties,
effet immédiat.
Infos : voisins.ch/evenements
Prix : entrée libre

Di 26 juin - 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Musée d'art et d'histoire, Genève
Venez célébrer à la fois les 25 ans de Terpsycordes et la Musique dans toute sa générosité à l'occasion de cette fête
conviviale dans toute la ville de Genève, berceau du Quatuor.
Schubert, Quatuor à cordes n°15 D. 887
Infos : ville-ge.ch/fetedelamusique
Prix : entrée libre

Di 3 juillet - 10h à 16h30
RANDONNÉE MUSICALE AU SALÈVE
Départ de l'arrêt "Veyrier-Douane" (TPG, bus 8)
Nouez vos chaussures de marche et rejoignez Terpsycordes au pied du Salève ! Montée avec pause à mi-chemin pour
un interlude musical et déguster votre pique-nique ; concert au sommet avec une collation offerte et bien méritée.
Temps de marche : env. 3h. Dénivelé : 840m. Retour en car à Veyrier et au centre-ville. Report le 28 août en cas de
pluie.
Haydn, Quatuor à cordes op. 20 n°6
Beethoven, Quatuor à cordes op. 135
Billetterie : monbillet.ch/terpsy25
Prix : 10.- à 35.- (places limitées)

Me 13 juillet - 20h30
MONTEBELLO FESTIVAL
Castello di Montebello, Bellinzona (TI)
Terpsycordes a vu naître ce festival en 2005 et y oeuvre désormais en tant que conseiller artistique. Quintette de
Brahms avec le pianiste Cédric Pescia, partenaire de longue date. Le site, à couper le souffle, est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Brahms, Quintette pour piano et cordes op. 34
Avec Cédric Pescia, piano
Infos & Billetterie : montebello-festival.ch

Ve 5 août - 18h
FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUDÈRES
Chapelle des Haudères (VS)
Terpsycordes est intimement lié à ce joyau d'altitude dès ses toutes premières éditions. Dans la plus belle chapelle du
Val d'Hérens, une programmation exigeante offre pendant une semaine des moments uniques de musique et de
rencontres.
Beethoven, Quatuor à cordes n°16 op. 135
Tchaikovsky, Souvenir de Florence
Avec François Grin, violoncelle
NN, alto
Infos & Billetterie : festivalhauderes.ch
Prix : 15.- à 35.-

Lu 8 août - 20h
LITTÉRATURE, MUSIQUE & RACLETTE
Festival du Toûno, Saint-Luc (VS)
Le Festival du Toûno fête ses 10 ans ! Pour cet anniversaire commun, dégustez un concert-poésie suivi d'une raclette.
Lecture de textes inédits de l'immense poète suisse Philippe Jaccottet, issus de son oeuvre posthume "La clarté NotreDame", publiée en 2021.
Beethoven, Quatuor à cordes n°16 op. 135
Schubert, Quatuor à cordes n°15 D. 887
Infos & Billetterie : festivaldutouno.ch
Prix : 17.- à 27.-

Me 17 août - 6h
LES AUBES MUSICALES
Les Bains des Pâquis, Genève
Cliquetis de l'eau, mystérieuse aurore... Alors que les premiers rayons viennent illuminer le lac, le carré d'archets
s'élance. Puis le temps s'arrête au lever du jour face à tant de beauté.
Dvořák, Quatuor à cordes n°12 op. 96 "Américain"
Haydn, Quatuor à cordes op. 76 n°4 "Lever de Soleil"
Infos : lesaubes.ch
Prix : 2.- (entrée aux bains)

Sa 20 août - 19h
À LA BELLE ÉTOILE
La Ferme de la Vaux, Aubonne
Assis ou couchés dans un champ à contempler les étoiles autour du Quatuor Terpsycordes : ne ratez cet évènement
unique sous aucun prétexte ! Buffet campagnard servi sur l'herbe et concert à la tombée de la nuit. Prenez votre
couverture ou votre siège. Report le 27 août en cas de pluie.
Programme musical à venir
Billetterie : monbillet.ch/terpsy25
Prix : 25.- à 45.-

Di 28 août - 21h
SOIRÉE TANGO
Théâtre de l'Orangerie, Genève
Avec Terpsycordes et son ami bandonéoniste William Sabatier, plongez dans une ambiance « portègne » à la musique
sensuelle et mordante. Entre alors un couple qui s’élance dans une étreinte aussi douce que puissante. Concert suivi d'un
bal, la Milonga de Casita Tango.
Oeuvres d'Astor Piazzolla et quelques surprises
Avec William Sabatier, bandonéon
Claire Rüfenacht & Pedro Ratto, danse
Infos : theatreorangerie.ch
Prix : libre

Sa 3 & Di 4 septembre
SCHUBERTIADE D'ESPACE 2
Ville de Fribourg
Suivi par Espace 2 depuis ses débuts, le Quatuor Terpsycordes est heureux de participer une fois de plus à la
Schubertiade. C’est avec toute la vigueur de ses 25 ans qu’il répondra à la
thématique de cette année : la Jeunesse.
Programme musical et date/heure précises à venir
Infos : schubertiade.ch
Prix : entrée libre

Je 8 septembre - 10h à 15h30
TERPSY'ROULE
Départ du Clos du Château, Satigny
Traversez la campagne genevoise à vélo avec Terpsycordes. Parcours bucolique et légèrement valloné en 3 parties avec
mini-concerts à Satigny, Dardagny, Cartigny et Bernex. Prenez votre pique-nique ou réservez votre planchette. Effort
physique : env. 1h30 pour 18km. Report le 11 septembre en cas de pluie.
Programme musical dévoilé sur place
Billetterie : monbillet.ch/terpsy25
Prix : 5.- à 15.- (avec café-croissant et verrée finale)

Sa 1 octobre - 10h30
RÉPÉTITION PUBLIQUE COMMENTÉE
Studio de Agostini, CPMDT, Genève
Le quatuor à cordes, un vrai laboratoire ! Terpsycordes vous y invite pour comprendre sa quête permanente d'équilibre
et d'exigence. Commentaires amplifiés et partition projetée pour une immersion totale garantie. Pour ses 90 ans, le
CPMDT nous ouvre ses portes.
Haydn, Quatuor à cordes op. 64 n°5
Infos & Inscriptions : monbillet.ch/terpsy25
Prix : entrée libre, sur inscription

Je 13 octobre - 19h
INTÉGRALE HAYDN #6
Musée d'art et d'histoire, Genève
On continue avec Joseph Haydn et ses quatuors à cordes aussi magnifiques qu'originaux. Terpsycordes s’est lancé un
défi colossal : jouer les 68 quatuors de Haydn en 7 ans. Voici le 6e concert de cette intégrale inédite. Concert enregistré
par Espace 2.
Haydn, Quatuor à cordes op. 2 n°1
Haydn, Quatuor à cordes op. 20 n°6
Haydn, Quatuor à cordes op. 64 n°5
Infos : institutions.ville-geneve.ch/fr/mah
Billetterie : billetterie.mahmah.ch
Prix : 5.- à 25.-

Di 30 octobre - 10h30
TOUSSAINT'S FESTIVAL
Église Saint-François, Lausanne
L'expérience fût saisissante de beauté et d'intensité en 2021 : Terpsycordes y retourne cette année et vous offre un
moment de communion entre musique, philosophie et spiritualité.
Programme musical à venir
Infos : toussaints-festival.ch
Prix : entrée libre, avec collecte

Ve 4 novembre - 19h
MENDELSSOHN CROSSOVER
Studio de Agostini, CPMDT, Genève
Un projet pluridisciplinaire par excellence : rencontre des générations, des genres et des arts. Terpsycordes donnera
l'Octuor de Mendelssohn avec 4 jeunes quatuors (un par mouvement). 20 musiciens qui partageront la scène avec des
jeunes comédiens nous offrant des contes et saynètes inédits.
Mendelssohn, Octuor à cordes op. 20
Avec 4 quatuors de jeunes musiciens
Infos : conservatoirepopulaire.ch
Prix : entrée libre, avec collecte

Di 20 novembre - 17h
VICTORIA HALL
Les Concerts du Dimanche
Terpsycordes est un habitué de ce lieu mythique de la musique classique. Les 4 musiciens invitent le génial pianiste
français Lucas Debargue (lauréat du XVe Concours Tchaïkovski) pour une rencontre au sommet et la création suisse de
son Quatuor à cordes.
Ravel, Sonatine et Gaspard de la Nuit
Debargue, Quatuor à cordes (création suisse)
Franck, Quintette pour piano et cordes
Avec Lucas Debargue, piano
Infos : ville-ge.ch/culture/victoria_hall/concerts-du-dimanche.html
Billetterie : billetterie-culture.geneve.ch
Prix : 10.- à 30.-

Je 24 novembre - 21h
JEUDREDI AU BISTROT
Bar du Nord, Carouge
Pour son dernier "jeudredi", Terpsycordes vous propose un moment festif autour de la musique classique... et du
whisky ! Un voyage dans le Nord pour vous réchauffer l'âme le temps d'une soirée.
Infos : bardunord.ch
Prix : entrée libre

Je 1er décembre - 19h
INTÉGRALE HAYDN #7
Musée d'art et d'histoire, Genève
Dernier concert 2022 de l'intégrale des quatuors de Haydn. Projet colossal et ambitieux, ces chefs-d'oeuvres sont donnés
par le Quatuor dans leur intégralité. L'aventure durera jusqu'en 2027 : soyez-en ! Septième concert du projet "Intégrale
Haydn" du Quatuor Terpsycordes au MAH jusqu’en 2027
Haydn, Quatuor à cordes n°0 (sic !)
Quatuor à cordes op. 33 n°4
Boccherini, Quintette op. 46 n°4
NN, violoncelle
Infos : institutions.ville-geneve.ch/fr/mah
Billetterie : billetterie.mahmah.ch
Prix : 5.- à 25.-

Di 18 décembre - 18h
LE VIN QU'ON SERT
Lieu dévoilé uniquement pour les inscrit.e.s
Quand Terpsycordes rencontre Dionysos... Un dernier évènement anniversaire insolite, un verre à la main et en
musique autour d'un.e producteur.trice local.e. Soyez-en et laissez-vous surprendre ! Dégustation incluse.
Programme musical dévoilé sur place
Infos & Billetterie : monbillet.ch/terpsy25
Prix : 45.- (places limitées)

Retrouvez tous ces évènements sur le site internet du Quatuor :
www.terpsycordes.com

BIOGRAPHIE DU QUATUOR TERPSYCORDES

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 ; 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.
Fondé
en
1997,
basé
à
Genève,
le
Quatuor Terpsycordes a suivi l’enseignement de Gábor
Takács-Nagy, avant de se perfectionner auprès des
membres des quatuors Budapest, Hagen, Lasalle et
Mosaïques, entre autres. Galvanisés par le contraste de
leurs origines (Italie, Bulgarie et Suisse), ses membres
éblouissent régulièrement le public des grandes salles
comme le Concertgebouw d’Amsterdam, la Salle Gaveau
de Paris, la Tonhalle de Zurich, le Victoria Hall de
Genève.
Pour cette saison 2021-22, le Quatuor Terpsycordes
fêtera ses 25 ans ! A l’occasion de ce jubilé, il prévoit
diverses activités marquantes. Il poursuit par ailleurs son
intégrale des quatuors de Haydn en partenariat avec le
Musée d’art et d’histoire de Genève. Il crée un projet de
médiation autour du conte musical « 4 Boîtes pour 1
voyage » et collabore avec plusieurs compositeurs
genevois afin de participer à la création en musique
contemporaine.
Enfin,
Terpsycordes
prévoit
l’enregistrement des quatuors de Debussy et de Ravel
sur instruments montés d’époque, ainsi que du quatuor
et du quintette avec piano de Frank Martin.
A 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 : Schubert, Beethoven et Haydn révélés par les
instruments d’époque, les quatuors de Schumann et le
quintette de Vierne ; sans oublier leur engagement pour la
musique moderne et contemporaine suisse (Gerber, Bloch
et Zanon) et des incursions dans les univers du tango
(Piazzolla avec William Sabatier) et du jazz (avec Mael
Godinat Trionyx).
Engagé auprès du jeune public, le Quatuor Terpsycordes
participe chaque année à des programmes
pédagogiques.
www.terpsycordes.com

Girolamo Bottiglieri, premier violon
Raya Raytcheva, second violon
Caroline Cohen Adad, alto
Florestan Darbellay, violoncelle
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