
Enluminures
Un disque entre Orient et Occident,

entre folklore et modernité,
une compositrice à l'honneur.

Présentation du disque
Aujourd'hui un incontournable du répertoire, le quatuor opus 10 de Debussy a pourtant, en son temps,
dérouté le public parisien. Il nous entraîne sur les chemins harmoniques les plus inattendus, s'inspirant de
sonorités aussi diverses que le jazz, le gamelan ou encore la musique folklorique espagnole. Riche en couleurs
et en tonalités exotiques, cette majestueuse œuvre poétique se libère des règles musicales traditionnelles de
l'occident. C'est le quatuor belge du violoniste Eugène Ysaye qui a créé et défendu cette pièce, "trop moderne"
pour l'époque. 

Le quatuor Akhtamar a rapidement mis cette œuvre au centre de son répertoire. Les pieds entre la Belgique
et la France, le coeur tourné vers l'Arménie, le quatuor a tout de suite été conquis par cette oeuvre unique,
véritable pont entre des cultures et des traditions différentes. Akhtamar, légende arménienne, est le nom du
quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas arrangées par Aslamazyan que l’ensemble
interprète avec passion depuis ses débuts. 

À l’image du rapport sans cesse revisité entre la lettre et l’enluminure, des thèmes séculaires arméniens sont
ici retravaillés par Judith Adler de Oliveira dans un esprit parfois fidèle, parfois en rupture avec la tradition.
Certains des thèmes choisis figurent déjà dans les Miniatures de Komitas / Aslamazyan, traçant ainsi une
passerelle vers cette œuvre incontournable du répertoire du quatuor Akhtamar. 
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"Akhtamar", légende arménienne, est le nom du
quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes
de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète
avec passion depuis ses débuts. Créé à Bruxelles en
2014, Akhtamar est l’un des six quatuors
sélectionnés pour le “Tremplin Jeunes Quatuors”
de la Philharmonie de Paris dès 2016 et remporte
le deuxième prix au concours du Festival Musiq’3
en Belgique la même année. En 2021, le troisième
prix de l’International Johannes Brahms
Competition lui est décerné. 

2020 est l’année de la sortie de leur premier
disque: Légende Arménienne. Le label Cypres édite
cet enregistrement des Miniatures de Komitas et Un
Quatuor Arménien d'Eugénie Alécian (œuvre dédiée
au quatuor). Légende Arménienne remporte quatre
étoiles dans les prestigieux BBC Music Magazine
et Classica Magazine, ainsi que quatre Diapasons
dans le célèbre magazine éponyme et est l’un des
cinq nominés dans la catégorie Musique Classique
aux Octaves de la Musique 2021.

Le quatuor Akhtamar est sollicité pour des
concerts dans les salles et les festivals les plus
prestigieux d’Europe: Festival Radio France
Montpellier, Concertgebouw de Bruges (Be), Festival
MonteLeón (Es) ainsi qu’en Italie, Suisse, Autriche,
Allemagne, dans les pays baltes… et bien sûr en
Arménie. 

Pour faire découvrir un répertoire classique de
qualité à un large public, l’ensemble a créé plusieurs
spectacles originaux et solidaires, programmés
dans des lieux les plus variés. Activité également
primée puisque Les Faiseurs de Rêves, spectacle jeune
public, a  été élu "choix du public Petit Ensemble"
aux YAMawards 2021 et plusieurs projets
solidaires ont reçu d’importants soutiens: Music 4
Armenia, tournée de vingt concerts gratuits en
Arménie et Sur la Corde du Rêve, spectacles destinés
aux patients d'hôpitaux psychiatriques.

Le Quatuor Akhtamar est l’un des ensembles de
ProQuartet et de l’ECMA et est soutenu par la
fédération Wallonie-Bruxelles, le Concertgebouw de
Bruges, Le Dimore del Quartetto, la Fondation
Boghossian, Wallonie-Bruxelles International et le
Centre National de la Musique.

Biographie du quatuor Akhtamar

Judith Adler de Oliveira est une compositrice et
librettiste franco-portugaise. Elle figure parmi les
Global Connections Artists d'Opera for Peace. Elle
finalise un parcours universitaire parallèle en
Littératures Comparées, ainsi qu'en Histoire de l'Art et
Musicologie (ULB). Elle poursuit ensuite des études
musicales et obtient un Master Didactique en
Composition (Conservatoire Royal de Liège,
Belgique) auprès de Michel Fourgon et Gilles
Gobert. 

Ses domaines de prédilection conjuguent musique
et langage, avec un accent sur les œuvres
produites par des communautés touchées par la
guerre et l'exil. Intéressée par la figure du
compositeur ethnomusicologue, elle fait souvent
référence aux traditions musicales d'autres cultures
(Europe centrale, Sibérie, Moyen-Orient). Ses
compositions récentes comprennent une réécriture
du folklore géorgien, puis arménien (deux œuvres
écrites pour Akhtamar Quartet). 

Elle a collaboré avec des artistes, vidéastes, et mis
ses propres textes en musique. Pour le projet
Confluences, elle compose une pièce et écrit un livret
en 6 langues sur la cantate de Qoutayba Neaimi. Ses
compositions ont été jouées en Italie, en France,
au Canada, en Allemagne et bien sûr en Belgique
(Klara Festival, Festival des Musiques Sacrées).

Biographie de Judith Adler


