
SAMEDI 30 MAI  
18h 

Présentation des œuvres par Laurence Beronja 

J.S Bach, Clavier bien tempéré 2e livre 

4 Préludes et fugues 

W.A Mozart, Quatuor à cordes K. 157 n° 4 

K. Mařatka***, Quintette pour clarinette et cordes 
« Arboretum du temps » 
Csardas 

Jérôme Granjon, piano 
Michel Lethiec, clarinette 
QUATUOR LUGHA 
Saskia Lethiec et Maximilien Porché, violons 
Michel Pozmanter, alto, Raphaële Sémézis, 
violoncelle 
Solveig Gernert, violoncelle 

Le programme de ce concert fait se regarder des 
époques et des traditions musicales différentes. A la 
perfection formelle des grands maîtres du XVIIIe siècle 
que sont Bach et Mozart, contraste la musique 
luxuriante et teintée de folklore de Kryštof Mařatka. 
Cette association insolite promet ainsi des instants 
grandioses portés par des musiciens exceptionnels. 

19h30-20h45 - Collation 

*** : compositeurs présents 
SAMEDI 30 MAI 
21h 

Présentation des œuvres par Laurence Beronja 

J.S Bach, Clavier bien tempéré 2e Livre 
4 Préludes et fugues 

P. Raynaud***, Trio avec piano 
« Sentiments amoureux à Cadaquès » 

A. Dvořák, Quintette avec piano opus 81 

Jérôme Granjon, piano 
QUATUOR LUGHA 
Saskia Lethiec et Maximilien Porché, violons 
Michel Pozmanter, alto 
Raphaële Sémézis, violoncelle 

Ce programme singulier et audacieux s’amuse à 
explorer les phénomènes musicaux de différentes 
époques et esthétiques. De la rigueur de Bach aux jeux 
sonores de Philippe Raynaud, en passant par la 
hardiesse romantique de Dvořák, ces pages musicales 
d’une égale beauté sauront être portées avec intelligence 
et dextérité par des interprètes de choix. 

Et pour le concert du dimanche  
Jérôme Granjon, piano, Michel Lethiec, clarinette 
Saskia Lethiec,violon, François Salque,Solveig 
Gernert,Raphaële Semezis, violoncelles 
DIMANCHE 31 MAI 
16h 
Présentation du Quatuor pour la fin des temps d’Olivier 
Messiaen par Jean Pierre Mougin 

17h 
J.S Bach, Clavier bien tempéré 2e livre 
4 Préludes et fugues 
Prélude et fugue pour trio à cordes 

F. Neuburger, Sonate pour violoncelle seul 

Les trois grands compositeurs de ce concert marquent 
leur époque par la richesse et la complexité sublime 
de leurs esthétiques. Baroque, moderne et contemporain 
semblent s’accorder dans la recherche approfondie de 
matière musicale et parviennent a élever un discours 
fabuleux et universel. 

18h - Collation 

19h 
J.S Bach, Suite pour violoncelle seul 
Adagio pour trois violoncelles 

O. Messiaen, Quatuor pour la fin du temps 

Érigé comme un pont entre deux époques distinctes, 
le programme de ce concert allie Bach au langage 
contemporain. La diversité et la variété des 
compositeurs d’aujourd’hui s’alternent ainsi avec la 
monumentalité baroque pour des moments inouis, faits 
de découverte musicale et d’émerveillement.


