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1. Antonio Pinto-Jaques Morelenbaum : A Carta de Dora (arr. Thibault Lepri), extrait 2’05
2. Giuseppe Verdi-Emanuele Muzio : Luisa Miller, acte II, ouverture 2’29
3. Marc Mellits : Quatuor no 4 « Prometheus », VII, Allegro groove 1’59
4. Marc Mellits : Quatuor no 4 « Prometheus », VI, Tempo rubato 3’38
5. Heitor Villa-Lobos : Quatuor no 1, Brincadeira, Allegretto scherzando 1’18
6. Antonio Carlos Jobim-Luiz Bonfa : Manha de Carnaval (arr. Nicolas Worms) 3’04
7. Rolfe Kent : Dexter theme (arr. Robin Melchior) 2’19
8. Leo Brouwer : Un dia de noviembre (arr. Robin Melchior) 3’10
9. Astor Piazzolla : Escualo 3’28
10. Joseph Haydn : Quatuor op. 33 no 5, Largo cantabile 4’06
11. Astor Piazzolla : Chador 2’51
12. AS’N : création originale 4’03
13. Marc Mellits : Quatuor no 4 « Prometheus », V, Andantino 3’08
14. AS’N-Dorian Lamotte-Seok Woo Yoon : Flamenco 5’26
15. Anton Dvořák : Quatuor op. 96 « américain », Lento 7’18
16. Antonio Pinto-Jaques Morelenbaum : A Carta de Dora (arr. Thibault Lepri) 3’10  

Durée totale : 53’32



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. Presque 
trente ans déjà que le Quatuor partage avec les 
publics du monde entier ses interprétations musi-
cales 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.

Porté par des valeurs de partage, de transmission et 
de renouvellement des formes, le Quatuor Debussy 
a pour habitude de surprendre et attise la curiosité. 
En créant des passerelles avec différents domaines 
artistiques 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, 
Cocoon, Franck Tortiller, Keren Ann...) et le cirque 
(Cie Circa), le Quatuor Debussy défend plus que 
tout l’exigeante vision d’une musique « classique » 
ouverte, vivante et créative.

Ayant depuis longtemps choisi de mettre l’ac-
cent 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 destination de publics divers (personnes âgées, 
détenus, malades...). Il est également à l’initiative 
de concerts-rencontres afin de partager sa passion 
pour les musiques d’hier et d’aujourd’hui avec tous. 
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 
reçus des grands maîtres. Outre le cycle spécialisé 
qu’il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011, 
le Quatuor Debussy dispense son enseignement au 
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sein de divers stages de musique et notamment à 
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 : collaborations avec Olivier 
Mellano, Yael Naim, Jules Matton, deux albums de 
comptines pour enfants avec Philippe Roussel, la 
transcription de concertos pour piano de Mozart, 
en passant par sa version du célèbre « Requiem » de 
Mozart pour quatuor à cordes (Decca – Universal 
Music France). Le Quatuor multiplie les projets. 
Après avoir signé le premier enregistrement du 
nouveau label Evidence Classics avec un disque 
autour des « Héroïnes féminines » de Schubert et 
Janáček, il s’est fait remarquer dans le milieu jazz 
aux côtés de Jean-Philippe Collard-Neven et de 
Jean-Louis Rassinfosse en enregistrant l’album « Fili-
grane » (Signature – Radio France). Côté spectacle, 
il enregistre consécutivement la bande originale de 
« Boxe Boxe », d’« Opus » (consacrée aux quatuors de 
Chostakovitch) et du nouveau « Boxe Boxe Brasil ». 
Plus récemment, les musiciens ont sorti un album 
consacré aux œuvres du compositeur américain Marc 

Mellits. En 2018, le Quatuor Debussy a également 
invité la chanteuse Keren Ann pour l’enregistrement 
d’un disque vinyle en édition limitée, et a enregistré 
le disque « Debussy et le Jazz » (Harmonia Mundi) 
en hommage au compositeur français, réunissant 
de nombreux artistes jazz, comme le pianiste Jacky 
Terrasson ou encore l’accordéoniste Vincent Peirani.

Le Quatuor Debussy est conventionné par le 
Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville 
de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, 
la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’association Musique 
Nouvelle en Liberté et la Banque Rhône-Alpes.

quatuordebussy.com

Facebook · Twitter · Youtube

Quatuor Debussy
1 rue Philippe de Lassalle BP 4357

69242 Lyon cedex 04
+ 33(0)4 72 48 04 65

contact@quatuordebussy.com

http://quatuordebussy.com
https://www.facebook.com/quatuordebussyfan
https://www.twitter.com/quatuordebussy
https://www.youtube.com/channel/UCio7zwxJqR8Ss3N6Yy3lJ7A
mailto:contact@quatuordebussy.com
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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 project in which they are incorpo-
rated as choreographed elements while performing 
on their respective instruments in concert with the 
dancers: Boxe Boxe ; following the success of this 
show, they have created Boxe Boxe Brasil...

The Debussy Quartet’s extensive discography 
includes the acclaimed Decca label release of the 
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landmark 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 clarine-
tist Jean-François 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. Recently in 2016-2017, the Debussy 
Quartet recorded the Opus show’s soundtrack and 
the jazz album, Filigrane (for Radio France), Marc 
Mellits’s quartets and the Boxe Boxe Brasil show’s 
soundtrack. Their last records of Claude Debussy’s 
preludes came out in 2018 for the centenarian of the 
death of the famous French composer.

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.

debussystringquartet.com

Facebook · Twitter · Youtube

Quatuor Debussy
1 rue Philippe de Lassalle BP 4357

69242 Lyon cedex 04
France

+ 33(0)4 72 48 04 65
contact@quatuordebussy.com

http://debussystringquartet.com 
https://www.facebook.com/quatuordebussyfan
https://www.twitter.com/quatuordebussy
https://www.youtube.com/channel/UCio7zwxJqR8Ss3N6Yy3lJ7A
mailto:contact@quatuordebussy.com
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