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Modernité 
et création

du 8 au 15 avril 2013



Les concerts

L'académie //  Concerts et masterclasses

théâtre des bouffes du nord 
Lundi 15 avril 2013 à 20h30
JuLiane Banse, soprano / Quatuor Voce (France)  
felix Mendelssohn : Quatuor à cordes opus 80 (1847)
Graciane finzi : Quatuor à cordes avec voix 
«  Mademoiselle Else » - Création mondiale (2012)
Alban berg : Sieben frühe Lieder (1905-1925),  
transcription pour voix et quatuor par H.Müller (2012)
Alban berg : Suite lyrique pour quatuor à cordes,  
version originelle avec voix (1926)
Lundi 24 juin 2013 à 20h30
Coproduction ProQuartet / Ircam-Centre Pompidou, en coréalisation avec  
le Théâtre des Bouffes du Nord, dans le cadre du festival ManiFeste-2013 
BarBara Hannigan, soprano / Quatuor diotima /
giLBert nouno, réalisation informatique musicale Ircam 
Luigi nono : Djamila Boupacha pour soprano solo (1962)
Philippe schœller : Operspective Hölderlin pour soprano, 
quatuor à cordes et électronique (2008) - commande de 
l’Ircam-Centre Pompidou, création de la nouvelle version (2012) 
Alberto Posadas : Liturgia Fractal, pour quatuor à cordes (2010)

inforMAtions

CIté des arts
tarifs de 5 € à 7 €

réservation indispensable
tel +33 (0)1 44 61 83 68 

www.proquartet.fr

InstItut GoetHe 
tarifs de 5 €  à 10 € 

tel +33 (0)1 44 43 92 30 
www.goethe.de/ins/fr/frindex.htm

tHéatre des Bouffes du nord 
Concerts des 14 -15 avril et 24 juin 

tarifs de 16 € à 24 €
Masterclasse du 14 avril : 5 € à 10 €

tel +33 (0)1 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com

Cité internAtionALe des Arts
Académie du 8 au 14 avril 
Jeudi 11 avril à 12h30
MAsterCLAsse PubLiQue avec Heime müLLer, violon

institut Goethe de PAris 
Mercredi 10 avril 2013 - répertoires oubliés
tAbLe ronde à 16h autour des œuvres de Weigl, Wellesz, tintner 
AteLier-ConCert à 19h avec n. meyn, ténor et H. müLLer, violon
ConCert à 20h 
anna anandaraJaH, soprano / Quatuor Park 
céLine LaLy, soprano / Quatuor gémeaux  
œuvres de K. Weigl, o. Greif, i. stravinsky, e. Wellesz, G. tintner

théâtre des bouffes du nord
dimanche 14 avril 2013
MAsterCLAsse PubLiQue à 14h30 avec JulIane Banse, soprano
ConCert à 17h
nora Lentner, soprano / ensemBLe HyPnos 
rany BoecHat, soprano / Quatuor arranoa 
œuvres de Zemlinsky, schoenberg, berg, Wolf
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contemporaine


