
Le projet "Sur la Corde du Rêve" souhaite faire bénéficier le milieu hospitalier de tous les bienfaits de
la musique classique. Composé de spectacles créés par le quatuor Akhtamar et adaptés aux

patients psychiatriques, ce projet offrira un voyage musical sur-mesure en concertation avec les
équipes soignantes.

 

Le quatuor Akhtamar présente: 
"Sur la Corde du Rêve"

Créé en 2014, le quatuor Akhtamar choisi son nom en référence aux Miniatures arméniennes de
Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète avec passion depuis ses débuts. Intimement persuadés
que la musique doit être au service de chacun, le quatuor joue dans des cliniques psychiatriques depuis
ses débuts et a organisé, en juin 2021, une tournée solidaire en Arménie pour venir en aide, en
musique, aux nombreuses victimes de la guerre. 
Mais revenons quelques années auparavant. Dès 2016, le quatuor est sélectionné pour le "Tremplin
Jeunes Quatuors" de la Philharmonie de Paris et remporte le deuxième prix du Festival Musiq’3 en
Belgique. En 2021 le troisième prix de l’International Johannes Brahms Competition lui est décerné.
Leurs instruments ont déjà résonné 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 marque la sortie de leur premier disque: "légende arménienne" sous Le label Cypres. Régulièrement
diffusé sur les grandes radios belges, françaises et allemandes, le CD remporte quatre étoiles dans le
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.
En plus d'être appelé par des compositeurs pour créer et enregistrer leurs oeuvres, le quatuor s'illustre
également dans la création de spectacles musicaux pour des publics variés. 
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

Concert au centre de réhabilitation de jeunes soldats
traumatisés à Dilidjan (Arménie) - Juin 2021

Spectacle "Les faiseurs de rêves" pour les
enfants du centre psychosocial de Gyumri

(Arménie) - Juin 2021

Concert pour soutenir les aides-soignants durant
la crise sanitaire à Liège - Juillet 2021



L’être humain est sensible à la musique tout au long de sa vie. Langage universel et source de
bien-être, elle est de plus en plus utilisée dans les soins hospitaliers, notamment dans les
soins psychiatriques et le suivi des patients, qui profitent de ses effets positifs sur la motricité
et la mémoire. Convaincu de l'importance d'amener la musique dans les milieux hospitaliers,
par le biais de spectacles vivants, le quatuor Akhtamar s'est donné comme mission de faire
résonner la musique dans des lieux qui en ont besoin pour faire vivre un moment de partage
unique à des patients qui n'ont pas, ou plus, l'occasion de voyager, de rêver. 

Les spectacles, écrits en fonction des âges des différents publics se construisent également
en concertation étroite avec les équipes soignantes. Les spectacles sont dédiés à un public
enfant, adolescent et adulte en souffrance mentale et/ou en situation de handicap, résidents
permanents ou non. L'intervention musicale comprend 10 représentations qui se déroulent
sur quatre journées et privilégient les petits groupes de patients afin de favoriser les
échanges et les moments de partage. Le projet étant basé sur un moment musical
thérapeutique.

Avant les représentations auprès des patients, un concert "découverte" sera donné par le
quatuor pour les équipes soignantes. À la suite de celui-ci, les équipes soignantes et le
quatuor échangeront autour du spectacle et de son organisation afin de s'adapter au mieux
aux patients et à leurs besoins. 

Le projet a déjà commencé en région de Liège pour plus de 200 patients, et se développera
sur toute la Belgique. À plus long terme, le but de ce projet est de créer plus de
communications entre les centres de soin et les musiciens professionnels, en vue de
proposer des interventions musicales les plus adaptées possible.

akhtamarquartet@gmail.com

Akhtamar Quartet

Akhtamarquartet

Akhtamar Quartet

Envie d'en apprendre 
davantage sur notre quatuor ?

 
C'est par ici 

Présentation du projet :
"Sur la Corde du Rêve"
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