




Depuis quinze ans, les Voce cultivent leur idée du quatuor à cordes, polymorphe et 

aventureux. Lauréats de nombreux concours internationaux, ils parcourent les routes 

du monde entier, d’Helsinki au Caire et de Tokyo à Bogota. Ils s’attachent à défendre 

les grandes pièces du répertoire classique, seuls ou aux côtés d’artistes d’exception 

comme Yuri Bashmet ou Gary Hoffman. Leur curiosité les amène aussi à expérimenter 

des formes de spectacle multiples : ils prêtent leur voix à des chefs-d’oeuvre du cinéma 

muet, et partagent la scène avec des personnalités aussi diverses que le violoncelliste 

éclectique Vincent Segal, les chanteuses Kyrie Kristmanson et Aynur, les chorégraphes 

Thomas Lebrun et les frères Ben Aïm, et l’accordéoniste Vincent Peirani.  

Leurs enregistrements consacrés à Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms, Bartok, 

Janaeck et Schulhoff sont salués et recommandés par la presse internationale :  

The Strad, Télérama (FFFF), Suddeutsch Zeitung, Diapason (5 Diapasons), the 

Guardian… Leur relation privilégiée avec le label Alpha Classics a déjà donné naissance 

à cinq enregistrements en quatuor et en collaboration avec des artistes renommés 

comme Juliette Hurel, Lise Berthaud, Vincent Segal et Kinan Azmeh.

Ouverts au monde qui les entoure, ils créent régulièrement la musique de compositeurs 

d’aujourd’hui : Bruno Mantovani, Graziane Finzi, Alexandros Markeas…

Après avoir étudié auprès du Quatuor Ysaÿe, de Günter Pichler, charismatique 1er 

violon du quatuor Alban Berg, et d’Eberhard Feltz, les Voce tiennent à transmettre leur 

savoir-faire et leur passion pour la musique de chambre aux plus jeunes générations. 

Depuis 2010, ils animent le parcours de quatuor à cordes en Seine Saint-Denis en lien 

avec ProQuartet et les conservatoires, et en 2017, avec le soutien engagé de la ville de 

Vendôme et de Monceau Assurances, ils créent « Quatuor à Vendôme » un festival-

académie consacré à la musique de chambre. 
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Festival - Académie
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« Ces dernières années, par le nombre, le 

rayonnement, l’inventivité, l’engagement 

de ses interprètes, le quatuor à cordes 

vit un âge d’or, et notamment en France. 

Depuis une dizaine d’années, participant 

à cette vitalité, et parallèlement à notre 

activité de concertistes, nous avons à 

coeur de transmettre notre attachement 

pour cette formation aux plus jeunes 

générations. 

C’est donc tout naturellement qu’en 2017, 

avec le soutien enthousiaste de la ville de 

Vendôme et de notre mécène Monceau 

Assurances, nous avons créé un festival  

- académie consacré à la musique de 

chambre, qui verra sa troisième édition se 

dérouler du 22 au 30 juillet 2019. »

Les Voce
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« Un stage où l’on voyage par le biais 

de la musique et du quatuor à cordes, 

la formation suprême. Merci de nous 

avoir fait partager votre chaleur et 

votre amour de la musique ! »

Tom, violoniste de l’académie 2018
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Le Festival
Le Festival accueille des musiciens de renommée 
internationale à faire résonner des lieux 
privilégiés du patrimoine vendômois, dans une 
atmosphère chaleureuse. Des déambulations 
musicales gratuites seront proposées par les 
étudiants de l’académie, et chaque soirée 
comprendra un moment convivial où le public 
pourra échanger en dégustant les spécialités 
vinicoles et gastronomiques de la région.

QUATUOR VOCE
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En proposant des masterclasses, 

« Quatuor à Vendôme » a pour 

ambition de promouvoir une nouvelle 

génération d’artistes, et, pour vocation 

de permettre aux étudiants invités en 

résidence chaque année de côtoyer des 

professionnels et de bénéficier de leur 

expérience. 

L’Académie s’adresse à des groupes 

de musique de chambre désireux 

d’approfondir leur pratique en 

compagnie du Quatuor Voce, et de faire 

vivre leur répertoire en se produisant 

lors d’évènements festifs organisés par 

les Voce dans la ville de Vendôme. 

L’académie se déroulera du 22 au 30 

juillet 2019 sur le campus de Monceau 

Assurances. Cette année les groupes 

inscrits bénéficient de 1h30 de cours 

par jour avec les différents membres 

du Quatuor Voce. Il est proposé aux 

musiciens qui le souhaitent de participer 

au festival, en prélude aux concerts du 

festival, ainsi qu’à un concert de clôture. 

Il est également proposé aux stagiaires 

des activités complémentaires avec 

des encadrants qualifiés, telles que 

réveil musculaire, préparation mentale, 

orchestre de chambre.
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Forts de nombreuses rencontres 

avec des sommités du jazz et des 

musiques du monde,  les Voce 

imaginent “Itinéraire”, un voyage à 

16 cordes du Brésil à l’Indonésie en 

passant par l’Iran, Cuba et l’Egypte. 

Un nouveau répertoire à la lisière 

des musiques écrites et improvisées 

est créé en collaboration étroite 

avec cinq compositeurs d’horizons 

multiples : le pianiste Gabriel 

Sivak, le clarinettiste Kinan Azmeh, 

le violoncelliste Vincent Ségal, 

l’accordéoniste Vincent Peirani et 

le joueur de zarb Kevin Seddiki. 

L’album “Itinéraire”, sort à l’automne 

2018 pour le label Alpha Classics.

En 2018 ils apparaissent pour le 

label Aparté sur  l’album « Ballad in 

Red » d’Emmanuel Ceysson, harpe 

solo du Metropolitan Opera de 

New York, et en 2019 pour le label 

Klarthe dans le quintette de Brahms 

avec le clarinettiste Florent Héau.

Pour fêter leur quinze ans 

d’existence, ils enregistrent les 

quinzièmes quatuors de Mozart et 

de Schubert, à paraître à l’automne 

2019 chez Alpha Classics. 

La saison 2018/19 voit les Voce 

traverser le monde entier avec 

des tournées au Japon, en Haïti, 

en Australie et aux Etats-Unis - 

notamment au Frick Collection de 

New York, ainsi que de nombreux 

concerts à travers l’Europe : au 

Danemark, en Suisse, en Allemagne, 

en Irlande et au Royaume-Uni - 

notamment au Wigmore Hall de 

Londres - sans oublier des concerts 

dans les grandes salles françaises 

(Opéra de Nantes, TAP de Poitiers…) 

Actualités du Quatuor 
Voce 2019 - 2020
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. 

Les dernières saisons ont vu 

le quatuor se produire entre 

autres au Concertgebouw 

d’Amsterdam, au Konzerthaus  

de Vienne, aux Philharmonies 

de Paris, Cologne et 

Luxembourg, au BOZAR de 

Bruxelles, au Oji Hall de Tokyo, 

au Teatro Colon de Bogota .

De nombreux soutiens

Le Quatuor Voce a bénéficié 

de nombreux soutiens depuis 

sa création : ProQuartet 

CEMC, le Théâtre de la Cité 

Internationale, la Fondation 

Banque Populaire, l’Académie 

Musicale de Villecroze, l’Institut 

Albeniz, la Fondation Charles 

Oulmont, la Philharmonie de 

Paris,  la SPEDIDAM, l’Adami et 

Monceau Assurances.
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Associez l’image de votre entreprise 

à celle d’un projet pédagogique 

d’exception en soutenant « Quatuor à 

Vendôme »

 

Dénicher les talents, être aux premières 

loges de la naissance artistique 

Soutenir l’excellence et les jeunes 

talents de demain, promouvoir ces 

artistes en devenir…
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L’Association Les Voce

Association de loi 1901 a pour objet 

le développement, la connaissance, 

la pratique, l’enseignement et 

la diffusion par tous les moyens 

existants ou à découvrir de la 

musique seule ou associée à d’autres 

disciplines artistiques. L’association 

Les Voce porte les projets du Quatuor 

Voce et d’artistes associés depuis sa 

création en 2004.
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Le Carré Voce

QUATUOR VOCE

Quatuor
Voce

12

Le Carré Voce, c’est une série de soirées musicales dans des lieux 

privés d’exception. Concert, cocktail, échanges informels avec 

les musiciens et d’autres mélomanes, ce sont des rendez-vous 

privilégiés deux à trois fois dans l’année.

Rejoindre le Carré Voce, c’est :

• Participer au rayonnement d’artistes engagés dans la création et la 

transmission à travers des projets d’envergure, entièrement pensés 

et réalisés par les artistes.

• Tisser des liens étroits entre les artistes et leurs partenaires

• Fédérer un réseau de mécènes partageant des valeurs communes

• Soutenir les talents de demain via l’Académie

Devenir membre du Carré Voce, c’est avant tout tisser un lien humain 

reposant sur des ambitions communes de partage et d’excellence.
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Adhérer
Plusieurs niveaux de contributions sont proposés, 
pour les particuliers et les entreprises, chacun 
adaptable à vos besoins et déductible au titre 
du mécénat. Avec l’adhésion vous serez invités 
régulièrement aux soirées Carré Voce, en plus des 
contreparties suivantes :

« MEMBRE CARRÉ VOCE » 

Contribution à partir de 250€ 

(pour les particuliers)

• Un disque du Quatuor Voce de votre choix 

vous est offert

« MEMBRE AMBASSADEUR » 

Contribution à partir de 1 000€ 

(pour les particuliers)

• Quatre disques du Quatuor Voce de votre 

choix vous sont offerts

• Vous disposez de six invitations à tous les 

concerts produits par le Quatuor Voce

« MEMBRE BIENFAITEUR » 

Contribution à partir de 2 500 € 

• Le logo de votre entreprise figure sur les 

outils de communication

• Profitez d’un nombre de 15 places durant le 

Festival pour votre entreprise

« MÉCÈNE » 

Contribution à partir de 7 500 €

• Profitez d’un nombre de 30 places durant 

le festival

• Le logo de votre entreprise figure sur les 

outils de communication

• Un espace à privatiser (jauge 20 personnes).

« MÉCÈNE BIENFAITEUR »

Contribution à partir de 15 000 € 

• Le logo de votre entreprise figure sur les outils 

de communication

•Un espace à privatiser dans le parc ou château 

(jauge 40 personnes et plus).

 

« MÉCÈNE PRINCIPAL » 

Contribution supérieure à 25 000 €

• Le logo de votre entreprise figure sur les outils 

de communication

• Une prise de parole lors des rendez-vous 

majeurs du Festival-Académie (conférences de 

presse, inaugurations, soirées bilans). 

• Le nom de votre entreprise à donner aux 

masterclasses

Dans le cadre de la législation fiscale, les dons versés 

à l’Association Les Voce donnent droit à une réduction 

d’impôts, de 66% pour les particuliers et 60% pour les 

entreprises.

Si vous êtes particulier, un don de 1000€ vous revient 

donc à 340€ après déduction. Si vous êtes une 

entreprise, un don de 15000€ vous revient donc à 

6000€ après déduction.



Quatuor à
Vendôme #2
23-31 juillet 2018
Compte-rendu

En 2018, ont été accueillis sur le campus de Monceau Assurances à 
Vendôme dix-sept étudiants, ayant entre 17 et 23 ans, venus de toute 
la France (Bordeaux, Lyon, Orléans, Limoges, région parisienne) et 
de Belgique, regroupés en 4 groupes : 
3 quatuors à cordes et 1 quintette avec piano.
 
Tous les étudiants étaient logés et nourris sur place par Monceau 
Assurances, principal partenaire de l’académie. 

Ont été aussi accueillis des étudiants flûtistes et harpistes : Juliette 
Hurel et Emmanuel Ceysson qui ont chacun dispensé une matinée 
de master classes (2 flûtistes et 3 harpistes).
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Chacun des groupes a pu 

bénéficier d’1h30 de cours par 

jour, participer à l’orchestre 

de chambre de l’académie, et 

se produire 4 fois pendant le 

festival :  

• à la Soirée Prélude, 

déambulation d’ouverture du 

festival, dans le parc du Château 

de Vendôme

• le 25 juillet, à la déambulation 

en prélude au concert du 26 

juillet aux Douves d’Onzain,

• le 29 juillet, au sein de 

l’orchestre de l’académie, pour 

accompagner Emmanuel 

Ceysson dans les Danses 

de Debussy, dans le jardin 

suspendu du Château de 

Vendôme

• le 30 juillet, pour le concert 

de clôture de l’académie, dans 

l’auditorium de Monceau 

Assurances
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CONTACT 

Chargée de mission mécénat
Sébastianne Fourreau
sebastianne@fourreau-associes.com
06 67 84 07 33

CONTACT QUATUOR VOCE
Maeva Da Cruz 
admin@quatuorvoce.com
06 43 02 64 02

Imprimé gracieusement par Monceau Assurances


