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Joigny, le 13 octobre 2014

LES VENDREDIS DE DEBUSSY
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 à 20H30
QUATUOR MÉTÉLÉ
Suite à un accident de voiture, sans trop de gravité, le duo finlandais Jari et Saulli TYNI ne se
produira pas vendredi 17 octobre dans le cadre des Vendredis de Debussy.
Le duo sera remplacé par le quatuor icaunais Mélété.
Ces deux ensembles font partie du projet de coopération européenne organisée entres les saisons des
"Vendredis de Debussy" de Joigny et des "Jeudis classiques" d'Iisalmi (Finlande).
Ce projet fait suite au partenariat européen de formation GRUNDTVIG de 2011-2013. Les ensembles des
artistes-enseignants des Conservatoires des deux villes, qui sont programmés dans leur territoire, sont
invités à se produire dans la ville partenaire, tous leur frais sont payés mais ils font don de leur cachet.
Le quatuor Mélété jouera en février 2015 en Finlande, quatre concerts : Iisalmi, Kuopio, Kajani,
Rovaniemi (le village du Père Noël!), et se produira donc vendredi 17 octobre, 20h30, Salle DEBUSSY.
Le Quatuor Mélété :
Vincent LESCORNEZ, hautbois
Vincent PAGLIARIN, violon
Susanne MEYER, alto
Florent BELLOM, violoncelle
Formé depuis 2008, ce quatuor Mélété est l'un des ensembles de musique de chambre le plus présent du
département.
D'une démarche créative affirmée, ils écrivent et commandent des œuvres, le quatuor constitue ainsi
avec enthousiasme depuis plusieurs années un répertoire inédit, exploitant les sonorités riches et
complémentaires du hautbois, du violon, de l'alto et du violoncelle. Toutes les pièces ont comme points
communs un langage tonal et une grande force évocatrice, ce qui leur permet de toucher un large
public. Le quatuor a enregistré 2 disques, en 2010 "Nouveaux rivages" et 2012 "Fantaisies", et
enregistrera un 3ème opus dans les prochains jours.
Au programme des œuvres de Thierry BOULANGER, Gilles MARTIN, Pierre CHOLLEY, Guy Printemps,
Vincent PAGLIARIN.
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