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Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle violons – Emmanuel François alto 
Anthony Kondo violoncelle

Programme
Joseph Haydn Quatuor en fa mineur opus 20 n° 5
Akira Nishimura Quatuor n° 2, « Pulses of Light »
Félix Mendelssohn Quatuor en ré majeur opus 44 n° 1

Mécénat Musical Société Générale est le principal mécène du Quatuor Van Kuijk. Le quatuor est également soutenu par 
la SPEDIDAM et par les cordes Pïrastro.

Vente en ligne sur www.scenenationaledorleans.fr – Réseaux sociaux @lascenenationaledorleans
Billetterie au théâtre du mardi au samedi de 13h à 19h ou par téléphone 02 38 62 75 30 

La Scène nationale d’Orléans est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/Drac Centre-Val de Loire, 
la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire – Saison 20/21

La captation audiovisuelle de ce concert est réalisée par CLC Productions/Tangaro
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Prochain concert samedi 17 octobre 20h30, salle Vitez

Can You Hear Me
Diva de la contrebasse et de l’improvisation, Joëlle Léandre réunit autour d’elle 

neuf musicien·ne·s hors pair de la scène jazz européenne.

Fondé en 2012 à Paris, le quatuor Van Kuijk accumule les récompenses 
depuis quelques années, contribuant ainsi à sa notoriété grandissante. 
Elu "Rising Stars" pour la saison 2017/18 par le réseau ECHO qui 
réunit les plus grandes salles de concert européennes, le quatuor a 
remporté en 2015 le Premier Prix du "Wigmore Hall String Quartet 
Competition", assorti des prix Haydn et Beethoven. Cette même année, 
le quatuor devient "BBC 3 New Generation Artists". Après avoir étu-
dié auprès des plus grands (Quatuors Ysaÿe, Alban Berg, Artemis…), 
et désireux de transmettre à son tour sa passion et son expérience, le 
quatuor enseigne la musique de chambre au Conservatoire à Rayon-
nement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR 93) depuis 2018. 
La collaboration du quatuor avec le label ALPHA Classics fait une place 
toute particulière à Mozart et après deux enregistrements salués par la 
critique (Choc de Classica, Diapason d’or découverte, Choix de France 
Musique), le quatuor poursuit son aventure mozartienne en compagnie 
de l’altiste Adrien La Marca et met à honneur deux quintettes à cordes 
pour son prochain album. Un disque de musique française ainsi qu’un 
autre consacré à Schubert complètent sa discographie.
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