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MANU COMTÉ ET QUATUOR VARES
Tarifs : TARIF C 20€ - 9€ - 5€
.

 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Une énergie minérale et spontanée – galvanisante (…)
Le pouvoir évocateur du son, sa langue, son élégance (…)
Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène, le
Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se
distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes.
Depuis son très jeune âge, Manu Comté porte en lui la force d’une passion qui lui a permis
de sortir du moule musette pour défier la musique contemporaine, qu’ elle soit classique,
jazz ou world ! Toujours en quête de trouver une manière non traditionnelle de faire parler
ses instruments, l’ accordéon ou le bandonéon, son jeu est caractérisé par une expressivité
intense et un touché d’une légèreté feutrée. Il est de ceux qui écrivent les belles pages de
cet instrument populaire par excellence qu’est l’accordéon. «Comme une douloureuse
beauté proche des vocalises humaines», voilà comment chante l’accordéon de Manu
Comté, auteur d’interprétations de grande virtuosité, pleines de vie et d’ intenses moments
dramaturgiques. Il possède au plus haut degré le swing et la folie de ces musiques qui
aiguisent les sens et emballent le coeur »
Retrouvez le bandonéoniste Manu Comté et le quatuor Varèse réunis autour d’un
programme consacré au maître argentin…
 François
 Thomas
 Sylvain

Galichet et Julie Gehan Rodriguez, violon
Ravez, violoncelle

Seailles, alto

Aconcagua – A. Piazzolla Concerto pour bandoneon et quatuor à cordes
A. Piazzolla Five tangos sensations bandoneon et quatuor à cordes Four for tango –
quatuor à cordes Le grand tango violoncelle et bandoneon Tristezas de un doble A
bandoneon et quatuor à cordes Solo bandoneon
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Vue plan
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