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libanais Abdel Rahman El Bacha 

UN VOYAGE SOLIDAIRE DU QUATUOR AKHTAMAR AU LIBAN - SEPTEMBRE 2022

LE QUATUOR AKHTAMAR 



Depuis quelques années, le Liban fait face à une situation économique sans précédent qui
précipite des millions de personnes dans la pauvreté. Cette crise financière, qualifiée d'une des
pires au monde depuis 1850 selon la Banque Mondiale, a été aggravée par l'explosion au port de
Beyrouth, en août 2020, et la pandémie. Inflation exorbitante des prix, baisse du pouvoir d'achat,
hausse du chômage: la vie des libanais a basculé dans une triste spirale dont l'issue est incertaine.
À ces défis quotidiens s’ajoute la détresse spirituelle, plus durable et dévastatrice.

Quand les actes et les paroles ne suffisent plus, il reste la solidarité entre humains. La tournée
solidaire "Music 4 Lebanon", organisée sur place avec la Hammana Artist House, a permis à
des centaines de personnes de se retrouver autour d'une quinzaine de concerts
entièrement gratuits à travers tout le pays. Ces concerts se sont déroulés dans des lieux isolés
ou particulièrement touchés par la crise: hôpitaux, écoles, associations, maisons de repos, camp
de réfugiés,... Une journée d'échange avec les étudiants du Conservatoire National de Beyrouth a
également été organisée.

Les enfants étant particulièrement confrontés à la détresse environnante, le quatuor
Akhtamar a également à cœur de partager des moments privilégiés avec eux. Avec son
spectacle muet jeune public Les Faiseurs de Rêves le Quatuor Akhtamar a pu, sans un mot, mais
grâce au langage universel de la musique, partager des ondes rassurantes et positives. 

Le projet "Music 4 Lebanon" fera l'objet d'une création visuelle réalisée par le vidéaste,
écrivain et photographe français Baptiste Cogitore. En suivant les pas du Quatuor, ce carnet
de voyage apportera un témoignage unique, un regard occidental sur la situation matérielle,
culturelle et musicale au Liban.

PRÉSENTATION DU PROJET SOLIDAIRE

"Les Faiseurs de rêves" pour les enfants de
l'orphelinat Dar el Aytem al Islamiya, Théâtre

Boghossian - septembre 2022

Extrait de la série de portraits de Baptiste
Cogitore "Entre nos mains"

Répétition à la Hammana Artist House -
septembre 2022 
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Parcours 

06/09: 1 & 2. Théâtre
Boghossian à Beyrouth 

07/09: 3 & 4. Club
Veritas de Baakline 

10/09: 7 & 8. Hammana
Artist House à Hammana

08/09: 5. Medhi Eidi Health,
Social & Development Center de

Mashghara

08/09: 6. Centre de Lecture et
d'Animation de Jeb Jennine

12 & 13/09: 10 & 11.
Hôtel Palmyra de Baalbek

13/09: 12. Centre
Loisirs et Culture

Hermel

15/09: 13. Centre de lecture et
d'Animation Culturelle de

Michmich, (Relief and
reconciliation for Syria)

15/09: 14. Maison de
la paix de Bqerzala

16/09: 15. Relief and reconciliation
for Syria à Halba

16/09: 16. Concert
à Tripoli

17-18/09: 17 & 18. Saphinet
Orphelis Bsharre cultural

club de Bcharré

19/09: 19. Masterclass au
conservatoire de Beyrouth 

11/09: 9. Kaloust Gulbenkian
Hall de Anjar  



L'équipe
Baptiste Cogitore est né en 1987. Auteur, réalisateur, photographe et
éditeur, il vit et travaille à Strasbourg. Depuis 2005, il développe ses
projets documentaires au sein du collectif Rodéo d’âme, compagnie de
théâtre et maison d’édition dédiée aux écritures du réel. Il est l’auteur
de plusieurs livres et films documentaires qui s’intéressent aux lieux et
à leurs mémoires plurielles.
Baptiste Cogitore a travaillé notamment pour Arte et France
Télévisions. Il participe régulièrement à des ateliers ou à des
résidences-missions d’éducation aux médias et à l’information.

Hammana Artist House est un espace de résidence artistique
multidisciplinaire axé sur les arts de la scène. Fondée en 2016 par D.
Robert Eid en partenariat avec le Collectif Kahraba, Hammana Artist
House est avant tout un espace de développement artistique, un
espace de création et de connexion. HAH est ouvert aux artistes locaux
et internationaux pour approfondir leur recherche artistique,
rencontrer des publics diversifiés, développer leurs réseaux et
renforcer leur engagement social. 
Visitez leur site web en cliquant ici ! 

Suivez nos aventures grâce aux photographies et au
carnet de voyage de Baptiste Cogitore ! 

Baptiste Cogitore- Vidéaste

Hammana Artist House - Coordination

https://www.akhtamarquartet.com/music-4-lebanon-blog/
http://hah-lb.org/about/
https://www.akhtamarquartet.com/projets-solidaires/


"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. 

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. 

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).
Régulièrement diffusé sur les grandes radios nationales (Musiq’3, France Musique ou encore SWR2 en Allemagne),
légende arménienne remporte quatre étoiles dans les prestigieux BBC Music Magazine et Classica
Magazine, quatre Diapasons dans le célèbre magazine éponyme, la médaille d'argent aux Global Music
Awards et est l’un des cinq nominés dans la catégorie Musique Classique aux Octaves de la Musique 2021.

La création contemporaine a une place à part entière dans le répertoire du quatuor Akhtamar. Plusieurs
compositeurs ont fait appel à l’ensemble pour créer ou enregistrer leurs œuvres, notamment Roger Boutry,
Eugénie Alécian, Jan Kuijken et Judith Adler de Oliveira. 

Pour faire découvrir un répertoire classique de qualité au public le plus large, l’ensemble a créé plusieurs
spectacles originaux, programmés dans des lieux les plus variés (institutions psychiatriques, écoles,
hôpitaux…). Activité également primée puisque Les Faiseurs de Rêves, spectacle jeune public, a été élu "choix du
public" dans la catégorie Petit Ensemble aux YAM awards 2021 (Jeunesses Musicales Internationales). De cet
élan sont nés plusieurs projets solidaires qui ont reçus d’importants soutiens : Music 4 Armenia, tournée de
vingt concerts gratuits en Arménie après la guerre d’automne 2020; Sur la Corde du Rêve, série de concerts et
spectacles destinés aux patients des hôpitaux psychiatriques en Belgique, organisés en collaboration avec les
équipes soignantes et Music 4 Lebanon en septembre 2022

Le Quatuor Akhtamar est l’un des ensembles de ProQuartet avant d’intégrer l’ECMA (European Chamber Music
Academy). Il a le privilège d’être accueilli à l’Institut Joseph Haydn de l’Université de Musique de Vienne. 

Biographie du quatuor Akhtamar

Envie de découvrir notre quatuor en vidéo ? Cliquez-ici !

https://www.youtube.com/c/AkhtamarQuartet


Le quatuor est soutenu par :
Wallonie-Bruxelles International, Fédération Wallonie Bruxelles, la fondation Boghossian, Concertgebouw de Bruges,  

Le Dimore Del Quartetto, Schouman Music Management, le Centre National de la musique. 

Belgique: +32471674882 l France: +33672540347 

ou écrivez-nous à l’adresse akhtamarquartet@gmail.com

Envie de prendre part à ce projet solidaire en nous soutenant ?
Faites un don à notre ASBL ou participez à notre cagnotte en ligne !

Consultez notre site web en cliquant ici

AKHTAMAR QUARTET ASBL
Rue de l’hôtel des monnaies 68, 1060 Bruxelles,

Belgique
IBAN: BE31 5230 8128 4055

BIC: TRIOBEBB

Ils soutiennent Music 4 Lebanon :

ainsi que le pianiste franco-libanais mondialement reconnu :
Abdel Rahman El Bacha ! 

ou

https://www.facebook.com/akhtamarquartet
https://www.instagram.com/akhtamarquartet/
https://www.youtube.com/c/AkhtamarQuartet
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/Ai7tNEjf?fbclid=IwAR2JPMWh_89097GqpqkQLI1MDk7JfgVooxN828Ia6UHfly70lTPXdD61ZRs
https://akhtamarquartet.com/

