
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

patient.e.s 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
persuadé.e.s 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 et, en septembre 2022, au Liban.
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 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.
En plus d'être appelé par des compositeurs et compositrices 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

Spectacle "Les faiseurs de rêves" joué pour des
patient.e.s psychiatriques à Liège - octobre 2021

Souvenir offert par les adolescents de l'hôpital
ISoSL à Liège - octobre 2021

Concert pour la résidence Sainte-Gertrude,
située dans les Marolles - octobre 2022

https://www.akhtamarquartet.com/


Envie d'en apprendre 
davantage sur notre quatuor ?

 
C'est par ici 

Présentation du projet :
"Sur la Corde du Rêve"

akhtamarquartet@gmail.com
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Langage universel et source de bien-être, la musique est de plus en plus utilisée dans les
maisons de repos et les hôpitaux où les effets bénéfiques sur la motricité et la mémoire ont
été démontrés. À travers "Sur la Corde du Rêve", le Quatuor Akhtamar s'est donné comme
mission de faire vivre un moment de partage unique à des personnes qui sont cloisonnées
par leur situation et qui n'ont pas, ou plus, l'occasion de voyager, de rêver. 

En milieu hospitalier 
Les spectacles, écrits en fonction des âges des différents publics (enfant, adolescent ou
adulte), sont dédiés à un public en souffrance mentale et/ou en situation de handicap. Pour
s'adapter au mieux aux patient.e.s et à leurs besoins, un concert "découverte" est donné aux
équipes soignantes afin de co-construire et d'organiser au mieux les représentations auprès
des patient.e.s. Le projet étant basé sur un moment musical thérapeutique, nous privilégions
les petits groupes de patient.e.s afin de favoriser les moments de partage et d'échanges.

En résidence pour personnes âgées  
Le quatuor Akhtamar joue régulièrement pour les seniors de la Résidence Sainte-Gertrude à
Bruxelles. Ces rendez-vous musicaux réguliers nous permettent d'entrer petit à petit en
contact avec les personnes âgées, d'avoir des moments de partage plus approfondis et de les
laisser choisir le répertoire du prochain spectacle.
Mais le projet ne s'arrête pas là puisque nous souhaitons y ajouter une dimension
intergénérationnelle en permettant aux enfants de l'école spécialisée "Chanterelle", située
juste en face, de se joindre aux représentations.
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