
Fidèle du Tandem, le Quatuor Tana poursuit son exploration de l’œuvre de 
Philip Glass, en devenant cette fois-ci les commanditaires de son 9e quatuor à 
cordes. Un concert exceptionnel où se feront écho créations contemporaines et 
chef d’œuvre du grand répertoire.

Pionnier des minimalistes américains, Philip Glass est certainement 
aujourd’hui le compositeur le plus populaire de musique contemporaine. Ce 
dernier quatuor, conçu comme une musique de scène pour King Lear, saura 
assurément nous surprendre. Comment l’écriture de Glass, ses structures 
répétitives, ses harmonies oscillantes, vont-elles dépeindre la violence et la 
folie latente qui parcourent la plus brillante des tragédies de Shakespeare ? 
Caroline Shaw, célébrée comme la plus jeune compositrice à avoir reçu le 
Prix Pulitzer en 2013, sera également à l’honneur de ce programme. Avec 
Entr’acte, le genre du quatuor à cordes renoue ici avec l’idée d’une musique 
de chambre au service de la construction sonore. Le Quatuor Tana proposera 
enfin une œuvre phare du répertoire : composée par Schubert, que Philip Glass 
cite comme l’ayant grandement influencé, La Jeune Fille et la mort se nimbe 
d’une dimension tragique. Par leur engagement et leur justesse d’expression, 
les quatre musiciens nous font entendre comment la structure répétitive qui 
parcourt aussi la musique de Schubert transforme, réinvente et transfigure ces 
thèmes dont la beauté va droit au cœur.
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Premier violon 
Antoine Maisonhaute
Second violon 
Ivan Lebrun
Altiste 
Julie Michael
Violoncelliste 
Jeanne Maisonhaute

Dates de tournée

Samedi 15 janvier

Mardi 18 janvier

Mercredi 19 janvier

Dimanche 23 janvier

28 & 29 janvier

Dimanche 13 février

Bozar - Bruxelles

Le Phénix - Valenciennes

MCB - Bourges

TANDEM Scène nationale - Arras

Opéra de Lyon

La Scala - Paris


