
QU4TUOR SINEQUANON

Théatre Grévin

10 Boulevard Montmatre

75009 Paris

M° Grand Boulevards

Billets: Tarif 15€

(Gratuit pour les demandeurs d'emploi et

les enfants de moins de 12 ans)

Réservations sur: www.skarbo.fr

ouverture de la billetterie sur place 

à 19H15

TAILLEFERRE| MULSANT | CLARKE 

Concert le vendredi 9 octobre 2020

Théatre Grévin - 20H

SChubert La jeune fille et la mort

Photo Laura Pezzenati



Le Quatuor Sine Qua Non est fondé en 2006 par des musiciennes diplômées des conservatoires nationaux et

supérieurs de musique de Paris et de Lyon. Leurs parcours et leurs sensibilités multiples (musique

baroque, contemporaine, chanson française, pop rock, 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, en France (Olympia, Théâtre Mogador,

Unesco, Cité de la musique à Paris, Château de Fontainebleau, Théâtre impérial de Compiègne, Théâtre

Sébastopol à Lille...) et à l’étranger (Cameroun, Emirats arabes unis, Maroc, Amérique du Sud...) et se

produisent dans de nombreux festivals.Le Quatuor aime élargir ses horizons au détour de rencontres

diverses, et joue ainsi en collaboration avec des artistes éclectiques comme Olivier Pelmoine, Emilie

Simon, le quintette Arte Combo, les chanteurs Fabrice Di Falco ou encore Marc Perrone et bien

d'autres.Elles créent de nombreux spectacles originaux (L’Assassinat du duc de Guise autour du film

d’A.Calmettes en 2008, Bang et Olufsen en 2008, spectacle mêlant le quatuor à la haute technologie, Les

8 saisons de A.Vivaldi et A.Piazzolla en 2009, L’Amour Sorcier en 2010…).

En 2012, elles décident de mettre les compositrices à l’honneur et s’attaquent au vaste répertoire des

quatuors écrits par des femmes, si peu connu du public. Elles participent également à des master class de

musique de chambre, ainsi qu’à des interventions en milieu scolaire ou carcéral, notamment au cours des

éditions 2015 et 2016 de « Musiciennes en Guadeloupe » et « Musiciennes en Martinique ». 

En 2018, paraît leur album sur Jean Cras, quatuor et quintette, plébiscité par la critique française et

internationale.

   www.quatuorsinequanon.com
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