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0 / DRÔME / VINSOBRES

S ur invitation du CATV, le quatuor Akhtamar a conquis un public nombreux au temple de Vinsobres ce

vendredi soir. Akhtamar, légende arménienne, est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures

arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création, et qu’il a choisi

comme signature. Coline 1 er violon, Jennifer 2 e violon, Ondine alto et Astrid au violoncelle ont

commencé la musique à l’âge de 6 ans.

Actuellement, elles répètent 20 heures par semaine. L’ensemble est régulièrement sollicité pour des

concerts en Belgique et en France. Le quatuor joue dans des festivals renommés tels le festival Radio

France à Montpellier, le festival van Vlaanderen, Voix Intimes, Quatuor à l’Ouest, Midis-Minimes… Le
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concert a débuté par le quatuor Opus 10 de Claude Debussy magistralement interprété et dont les

accords et la sonorité ont totalement occupé l’espace. Puis ce fut l’interprétation des miniatures de

Komitas. Komitas est le restaurateur des modes musicaux originaux caractéristiques des rythmes de la

langue liturgique arménienne. Il est aussi un des premiers ethnomusicologues arméniens et a collecté

plus de trois mille chants de la tradition populaire, arménienne ou pas. Baryténor admiré de son

vivant, pianiste accompli et familier de di�érentes sortes de bois, il est en�n un compositeur et poète

au service d'une foi mystique qui rapproche le cœur de la nature. Le quatuor a ravi le public avec des

miniatures élégantes et joyeuses chantées encore dans les écoles arméniennes.

Pour conclure, le bandonéoniste et compositeur argentin Astor Piazzola a été mis à l’honneur. Il est

considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle pour le tango.

“Oblivion” et le célèbre “Libertango” ont conclu ce concert et comblé le public. Le quatuor reviendra à

Vinsobres le 7 août.A ne manquer sous aucun prétexte !
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