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 Redécouvert depuis une trentaine d’années, Jean Cras ne cesse de se révéler comme l’un des très 
grands compositeurs français. Celui à qui Maurice Ravel écrivit un jour « Vous savez combien j’aime votre 
musique … » atteint les sommets dans son œuvre de musique de chambre, en particulier dans son 
« Quintette pour piano et cordes ». Au programme également le célèbre Quatuor de Debussy, et deux ex-
traits de ses Images pour piano. 
 
 Le Quatuor Sine Qua Non a été créé en 2006 par des musiciennes diplômées des  conservatoires 
nationaux et supérieurs de musique de Paris et de Lyon. Leur parcours et leurs sensibilités diverses - mu-
sique baroque, musique contemporaine, chanson française, musique du monde, recherches pédagogiques - 
sont autant de richesses qui fusionnent dans le quatuor et en font un ensemble à multiples facettes.  
 Très vite elles sont amenées à jouer dans des lieux prestigieux (Olympia, Théâtre Mogador, Unes-
co, Cité de la musique à Paris, Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial de Compiègne et Théâtre Sébas-
topol de Lille), à l'étranger (Cameroun, Emirats Arabes unis, Maroc,  Amérique du Sud), et dans des festivals. 
 Le Quatuor aime élargir ses horizons et se produit ainsi avec des artistes aussi différents que les 
guitaristes Olivier Pelmoine et Eric Franceries, les pianistes Jean-Pierre Ferey et Patrick de Hooghe, le quin-
tette à vents Arte Combo,  le chanteur d’opéra Jacques-Greg Belobo, Emilie Simon et Marc Perrone pour les 
chansons, le guitariste de flamenco Juan De Lerida, le jazzman Didier Riey, les compositeurs Sergio Arriaga-
da, Laurent Boutros, Olivier Calmel, Florentine Mulsant, Sébastien Vachez... 
 Elles créent de nombreux spectacles originaux, L'Assassinat du duc de Guise en 2008 autour du 
film d'André Calmettes et de la 1ère musique de film écrite par Camille Saint-Saens, vidéo actuellement 
exposée à la cité de la musique à Paris, Les 8 saisons d'Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla en 2009, mise en 
scène de Pierre-Yves Gronier,  L'Amour Sorcier en 2010 autour des musiques de Manuel De Falla, transcrip-
tion Sara Chenal, mise en scène Virginie Vinel...  Depuis 2013 elles mettent les compositrices à l'honneur 
avec le  répertoire des quatuors écrits par des femmes, si peu connu du public. 
 En 2017, leur rencontre avec le chanteur haute-contre Fabrice Di Falco et le contrebassiste Julien 
Leleu donne naissance à l’ensemble baroque « Les Sauvages », sous le parrainage de Frédéric Lodéon. 

 Jean-Pierre Ferey est l’auteur d’une discographie abondante principalement consacrée à la mu-
sique française, parmi laquelle ses enregistrements consacrés aux œuvres de Jean Cras (piano, et violon et 
piano) ont été plébiscités par la critique tant en France qu’à l’étranger.  
 Il s’est produit dans de nombreux pays (France, Espagne, Pays-Bas, Japon, Corée, Allemagne, Por-
tugal, Moyen Orient). Il a joué en soliste dans de grandes salles comme le Théâtre des Champs-Elysées, 
l’Abbaye de l’Epau, le Théâtre Impérial de Compiègne, la Salle Poirel de Nancy, le Palais des Congrès et de la 
Culture du Mans, le Sejong Art Center et White Hall à Séoul, Villa Elisabeth à Berlin, le Grand Théâtre de 
Saragosse, l’Orgelpark d’Amsterdam, ainsi que dans des festivals comme Piano aux Jacobins, Piano en Va-
lois. Il a aussi enregistré pour la radio et la télévision, en direct et en différé: France Musique, France Cul-
ture, France 2 et France 3. Il a participé à des concerts pour piano et orgue, développant le répertoire pour 
cette formation inusitée (3 Cds enregistrés), avec une mise en scène audiovisuelle comme au Festival inter-
national d’Orgue d’Angoulême. Il a  aussi créé et interprété un concert-lecture, Musiques de la Mer, mêlant 
musiques et textes de compositeurs et d'écrivains (Scène Nationale de La Rochelle, Piano aux Jacobins). 
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