
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 Ségal, 

les chanteuses Kyrie Kristmanson et Aynur, les chorégraphes Thomas 

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

La saison 2018/19 voit les Voce traverser le monde entier avec des 
tournées au Japon, 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 (Opera de Nantes, TAP de 

Poitiers…) . 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 … 

Leurs enregistrements consacrés à Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms, 
Bartok, Janacek et Schulhoff sont  salués et recommandés par la presse 
internationale  parmi lesquels 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 Ségal et Kevin 

Seddiki. Pour fêter leur quinze ans d’existence, ils enregistrent les 

quinzième quatuors de Mozart et de Schubert, à paraitre à l’automne 2019 

chez Alpha Classics.  

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.  

Le Quatuor Voce remercie particulièrement ProQuartet CEMC, 

Monceau Assurances, la SPEDIDAM et l’ADAMI pour leur soutien. 

CONTACT 
admin@quatuorvoce.com 

+33643026402 

Bulletin d'inscription à renvoyer soit par e-mail à 

l'adresse ci-dessus, soit par courrier postal à  

Association Les Voce 
℅ Maeva Da Cruz 

15 rue Mélingue 75019 Paris 

22 . 30 juillet 

Direction artistique 

QUATUOR VOCE 

Ensemble,  révélons nos talents

partenaire & sponsor

QUATUOR À 
VENDÔME

Académie - Festival de Musique de Chambre 
Édition #3 

« 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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Bulletin d’inscription | Académie 

Nom…………………………………………………. 
Prénom………………………………………………. 
Date de naissance………………………………….. 
Adresse……………………………………………… 
Mobile……………………………………………….. 
Email…………………………………………………. 
Nom de l'ensemble (s’il y a lieu)………..………… 
.............................................................................. 
Nom des autres membres du groupe.................. 
……………............................................................ 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Personne à prévenir en cas d'urgence 
Nom………………………………………….…….... 
Prénom………………………………………………. 
Lien………………………….……………………….. 
Mobile……………………………………………….. 
Email…………………………………………………. 

Je désire participer à l'académie-festival Quatuor 
à Vendôme, du 22 au 30 juillet 2019 
Je m'engage à être présent pendant tout la 
durée de l'académie 
Je ne pourrai pas être présent pendant toute la 
durée de l'académie (précisez les dates 
d’absence)………………………………. 
J'ai bien noté que les frais de transports sont à 
ma charge et que mon éventuelle participation 
aux évènements du festival se fera à titre 
gracieux 
Je joins à ce bulletin un chèque d'acompte de 
300€ à l'ordre de l'association Les Voce, et 
règlerai le solde à mon arrivée 
Je souhaite faire la demande d’une bourse de 
stage 

À………..……………, le ………………………….. 

Signature 

COURS À LA CARTE 

L’académie Quatuor à Vendôme s’ouvre cette année 
aux musiciens amateurs avec une formule de cours à 
la carte entre le 22 et le 30 juillet 2019.  
 
 
Tarifs académie amateurs 
À partir du trio, 50€ par personne et par cours. Le 
tarif comprend le déjeuner ainsi qu’une invitation au 
concert durant le festival Quatuor à Vendôme. 

Nous vous remercions de nous contacter si vous 
souhaitez vous inscrire avec votre ensemble et/ou 
obtenir plus d’informations. 

LE FESTIVAL 2019 

Le Festival Quatuor à Vendôme accueille des 
musiciens de renommée internationale à faire 
résonner des lieux privilégiés du patrimoine 
Vendômois, dans une atmosphère chaleureuse. 

• 24 juillet: Soirée prélude 
• 25 juillet: Ciné-concert aux Douves, Onzain  

Avec le Quatuor Voce et Hélène Peyrat 
• 26 juillet: Concert Itinéraire  - avec le Quatuor Voce, 

Vincent Ségal, Kevin Seddiki et Rémi Delangle 
• 27 juillet: Concert Vienne in the air - avec le Quatuor 

Voce 
• 28 juillet: Concert Étoiles montantes & Ciné-concert 

«Charlot sur la route! » 
Avec le Quatuor Voce et Hélène Peyrat

L’ACADÉMIE 
 
En proposant des masterclasses de musique de 
chambre, l’académie 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. 

L'académie se déroulera du 22 au 30 juillet 2019 sur le 
campus de Monceau Assurances, situé en face de la 
gare TGV de Vendôme-Villiers-sur-Loir (41). 

Les groupes inscrits bénéficieront de 1h30 de cours par 
jour avec les différents membres du Quatuor Voce. 
 
 
Les musiciens qui le souhaitent pourront se produire en 
prélude aux concerts du festival, ainsi qu’au concert de 
clôture de l’académie. Il est également proposé des 
activités complémentaires avec des encadrants 
qualifiés, telles que réveil musculaire et préparation 
mentale. 

Tarifs académie 
Cours + hébergement en demi-pension du 22 au 30 
juillet inclus (départ le 30 dans la matinée)  
 
850€ par stagiaire.  
 
Des bourses de stage d’un montant de 400€ 
peuvent être attribuées sur demande.


