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1. Franz SCHUBERT  Quatuor D32 : Andante (extrait) 1’30

2. Giuseppe VERDI - Emanuele Muzio  Luisa Miller : “Ah! Luisa, ove sei ?”, Allegro moderato 2’30

3. Maurice RAVEL  Quatuor en fa majeur : assez vif, très rythmé 5’58

4. Giuseppe VERDI - Emanuele Muzio  Luisa Miller : “T’amo d’amor ch’esprimere”, Allegro brillante 3’10

5. Glenn MILLER  Moonlight serenade 2’58

6. Philip GLASS  Dracula : “Interview with Renfield” 2’45

 © UNIVERSAL/MCA Music publishing obo USI A Music Publishing

7. Henryk GORECKI  Quatuor n°2 op. 64 “Quasi una Fantasia”, Decisio, Energico,

 Marcatissimo sempre, Tranquillo 5’54

8. Giuseppe VERDI - Emanuele Muzio  Luisa Miller : “Quando le sere al placido”, Andante 3’35

9. Félix MENDELSSOHN  Quatuor op. 13 : Intermezzo 4’33

10. AS’N  Création originale d’après Mendelssohn 6’20

11. Philip GLASS  Dracula : “Mina on the terrace” 4’43

 © UNIVERSAL/MCA Music publishing obo USI A Music Publishing

12. AS’N, Dorian Lamotte, Seok Woo Yoon  Flamenco 5’13

13. Franz SCHUBERT  Quatuor D810 “La jeune fille et la mort” : Andante con moto 15’07

14. Franz SCHUBERT  Quatuor D32 : Andante 4’06

Durée totale : 69’35



Premier Grand Prix du concours international 
de quatuor à cordes d’Évian 1993, Victoire de la 
musique 1996 (« meilleure formation de musique de 
chambre »), le Quatuor Debussy jouit d’une recon-
naissance professionnelle incontestable.
Voilà plus de vingt-cinq ans que le Quatuor partage 
avec les publics du monde entier ses interprétations 
musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, 
Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie… Ses 
tournées régulières lui ont permis de se faire un nom 
sur tous les continents.

Parmi les valeurs et engagements du Quatuor 
Debussy, on retrouve la curiosité, la surprise, le 
renouvellement, la découverte et le partage. En 
créant des passerelles avec différents domaines artis-
tiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa 
De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Mourad 
Merzouki…), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard 
Brunel, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques 

actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Robert le 
Magnifique, Franck Tortiller…) et le cirque (Cie 
Circa), le Quatuor Debussy défend la vision d’une 
musique « classique » ouverte, vivante et créative.
Ayant depuis longtemps choisi de mettre l’accent 
sur l’échange, le Quatuor Debussy anime en outre 
chaque année des ateliers pédagogiques en direction 
des enfants et s’inscrit dans des projets à destina-
tion de publics divers (personnes âgées, détenus, 
malades…). Il est également à l’initiative de 
concerts-rencontres pour tous afin de faire partager 
sa passion pour les musiques d’hier et d’aujourd’hui.

Depuis son origine, le Quatuor Debussy s’investit 
activement aux côtés des jeunes quatuors à cordes en 
vue de leur transmettre les savoirs qu’il a lui-même 
hérités des grands maîtres. Outre le cycle spécialisé 
qu’il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011, 
le Quatuor Debussy dispense son enseignement au 
sein de divers stages de musique et notamment à 

QUATUOR DEBUSSY



l’occasion de son Académie d’été, proposée depuis 
1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival 
« Cordes en ballade ».

L’activité discographique du Quatuor Debussy 
n’est pas en reste : après l’intégrale des quatuors de 
Chostakovitch, il continue à enrichir sa collection, 
notamment en musique française (Bonnal, Caplet, 
Debussy, Onslow, Ravel/Fauré, Witkowski, Lekeu), 
et nous entraîne également dans ses explorations et 
rencontres artistiques : collaboration sur l’album 
intitulé « La Chair des Anges » d’Olivier Mellano 
(Naïve), deux albums de comptines pour enfants 
avec Philippe Roussel (Enfance et musique), la 
transcription de concertos pour piano de Mozart 
et sa version du célèbre Requiem de Mozart pour 
quatuor à cordes (Decca – Universal Music France). 
Le Quatuor Debussy a signé le premier enregistre-
ment du label Evidence Classics avec un disque 
autour des « Héroïnes féminines » de Schubert et 
Janáček. Plus récemment, il s’est fait remarquer aux 
côtés de Jean-Philippe Collard-Neven et de Jean-
Louis Rassinfosse en enregistrant l’album jazz « Fili-
grane » (Radio France - Signature) et en sortant la 
bande originale du spectacle « Opus » consacrée aux 
quatuors de Chostakovitch.

En 2017, c’est à la création contemporaine que le 
Quatuor Debussy se consacre avec la sortie d’un 
disque de quatuors du compositeur américain Marc 
Mellits.
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Through its passionate commitment to speak in a 
unique voice, eschewing the creation of an interna-
tional quartet sound, the Debussy Quartet has esta-
blished its reputation as one of the finest quartets 
touring and recording today. Formed in 1990 by a 
group of young musicians studying at the Conser-
vatoire de Lyon, France, the quartet has gained 
international renown for its exciting performances 
and award-winning recordings. In major concert 
halls from New York to Tokyo they perform a wide 
range of works, and are perhaps most well known for 
their devotion to the French repertoire. The quar-
tet’s performances of the Ravel, Debussy and Fauré 
quartets are legendary, and these four musicians 
continue to create new audiences for works of their 
countrymen such as Lalo, Lekeu, Milhaud and the 
late romantic composer Ermand Bonnal.

Winners of the Evian International String Quartet 
Competition, the Debussy Quartet performs about 

80 concerts a year in Europe, Asia, and North 
America. They are regular guests at distinguished 
concert halls (Concertgebouw in Amsterdam, 
Auditorio Nacional de Musica in Madrid, Grand 
Theatre in Geneva, Konzerthaus in Berlin, Théâtre 
du Châtelet, Musée du Louvre in Paris) and are also 
heard at many of Europe’s finest festivals.

In addition to mixed chamber music with renowned 
colleagues, the quartet has embarked on an adven-
turous collaboration with the famed modern dance 
ensemble, Compagnie Käfig (choreographer Mourad 
Merzouki), for a new project in which they are incor-
porated as choreographed elements while performing 
on their respective instruments in concert with the 
dancers: “Boxe Boxe”; following the success of this 
show, they are now performing “Boxe Boxe Brasil”…

The Debussy Quartet’s extensive discography includes 
the acclaimed Decca label release of the landmark 
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Mozart Requiem recording, in the 1802 transcription 
by Peter Lichtenthal (about which a documentary 
film has also been made). The Arion label produced 
several volumes in the “French Music” collection 
(Bonnal, Ravel, Fauré, Witkowski, Lekeu) and the 
complete Shostakovich Quartets, among other 
works. The quartet’s mixed chamber music repertoire 
includes its highly regarded CD of the Brahms and 
Weber clarinet quintets with clarinetist Jean Fran-
cois Verdier and a highly acclaimed collaboration 
with the pianist François Chaplin in several Mozart 
piano concertos. In addition, their discography 
includes the complete works of Webern for string 
quartet (for Harmonia Mundi), which received the 
coveted “Choc” award of Le Monde de la Musique. In 
2016, two records were released: the “Opus” show’s 
soundtrack and the jazz album, “Filigrane” (for Radio 
France - Signature). In 2017, a new record was dedi-
cated to three quartets by the American composer 
Marc Mellits, based in Chicago.

The Debussy Quartet is based in Lyon, France. Its 
members are the founders of “Les Cordes en Ballade” 
a chamber music festival and an academy of chamber 
music in the South of France, where they perform 
and teach each summer.
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