DIMANCHE 1er FEVRIER 2015 / 15 H

LE QUATUOR DEBUSSY
FAIT SON JAZZ
Christophe Collette violon
Marc Vieillefon violon
Vincent Deprecq alto
Fabrice Bihan violoncelle
Jean-Philippe Collard-Neven création musicale, piano
Jean-Louis Rassinfosse contrebasse
Faut-il encore le présenter ? Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d’Evian 1993, Victoire de la musique 1996, le Quatuor Debussy se produit depuis plus de vingt ans sur les scènes de tous les continents, publiant régulièrement des disques couverts de lauriers… Comment vieillir quand on sait si bien se renouveler ? Animé d’une soif inextinguible de découvertes, l’ensemble adore aborder des terres aussi diverses que la
danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Abou Lagraa, Mourad Merzouki…), le
théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie…) ou les musiques actuelles (Olivier Mellano, Robert le
Magnifique, Franck Tortiller…).
C’est dire si l’enthousiasme était au rendez-vous quand, en 2012, nos quatre musiciens ont rencontré un duo belge
de choc : le contrebassiste Jean-Louis Rassinfosse, compagnon de route de Chet Baker entre autres titres de gloire,
et l’insaisissable pianiste Jean-Philippe Collard-Neven qui s’est fait un plaisir de signer les compositions de ce nouveau sextuor.
Qualifier sa musique ? « Nommer, c’est réduire » affirme Jean-Philippe Collard-Neven qui offre au passage une relecture de Bach et de Ravel. Insoucieux des étiquettes mais forts de leur identité, le pianiste et son complice
s’étaient déjà frottés à d’autres univers comme celui du clarinettiste-saxophoniste Fabrice Alleman, du percussionniste Xavier Desandre-Navarre, du baryton-basse José van Dam ou du violoncelliste Fabrice Bihan.
Ce dernier a fait le lien en rejoignant le Quatuor Debussy. Une nouvelle aventure humaine et musicale pouvait commencer. « De manière générale, écrire en sachant par qui on va être joué est très stimulant, a confié Jean-Philippe
Collard-Neven. Personnellement, j’ai du mal à "écrire pour quatuor à cordes". Par contre, "écrire pour le Quatuor
Debussy" a du sens. J’ai besoin de sentir les énergies de chacun, le son d’ensemble, mais j’aime aussi sentir l’atmosphère du moment. »
Une atmosphère qui, à L’Astrada, conjuguera l’élégance et l’originalité. On vous le promet : le mariage du jazz et du
classique donne de très beaux enfants.
www.quatuordebussy.com
www.collardneven.com
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