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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. 

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, 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.

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 et 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.

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.
Il est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, le Concertgebouw de
Bruges, Le Dimore del Quartetto, la Fondation Boghossian et le Centre National de la Musique.

Biographie du quatuor Akhtamar

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

https://akhtamarquartet.com/videos/


Les musiciens
Coline étudie à Paris avec notamment Dominique Juchors, puis au
Conservatoire royal de Bruxelles et se perfectionne auprès de Stephan
Picard à Berlin.

Issue d'une famille de musiciens, Coline est la fondatrice du quatuor. Ses
origines arméniennes sont à l'origine de l'attache du groupe envers ce
pays doté d'un riche patrimoine musical. Développant sans cesse le
projet du quatuor, ses idées pour Akhtamar foisonnent comme les
couleurs de ses interprétations.

Elle joue un violon de 2007 signé François Varcin.
 

Coli

ne Alecian

Ondine étudie au Conservatoire de Colmar avant d’intégrer la classe
d’alto de Thérèse-Marie Gilissen au Conservatoire royal de Bruxelles.

C'est quand Ondine rejoint le quatuor en 2014 que le groupe atteint
son niveau professionnel. Elle se consacre entièrement à ce projet, et n'a
de cesse de développer le réseau des proches d'Akhtamar: conteuse,
vidéaste, ingénieur du son, gestionnaire des réseaux sociaux,
traductrice....la famille Akhtamar est souvent signée Ondine!

Elle joue un alto du 19ème siècle de facture française.

Cyril étudie à Paris avec Frédéric Borsarello et a bénéficié de
l’enseignement de Marie Hallynck au Conservatoire royal de Bruxelles.

 
Cyril est le dernier arrivé chez Akhtamar, en 2019, alors qu'il est déjà

l'heureux père de deux enfants, il s'épanouit pleinement dans son rôle de
quartettiste et mène le son d'Akhtamar à sa maturité

 
Il joue un violoncelle de 1924 signé François Vial..

Cyril Simon

Jennifer Pio Jennifer étudie le violon au Conservatoire de Colmar avant d’intégrer  le
Conservatoire royal de Bruxelles.

 
Jennifer rejoint le quatuor en 2016. Elle prend à bras le corps le projet

Akhtamar, et gère dès lors la rédaction des programmes et des dossiers
de présentation. Passionnée de littérature, elle tisse ses interprétations

comme le romancier compose ses phrases, et sublime le rôle du second
violon dans le quatuor à cordes

 
Elle joue un violon Celestino FAROTTO, Milan 1920..

Ond
ine Stasyk
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QUATUOR :
 

Judith Adler de Oliveira, “Enluminures” (18’) Création 2021
plus d'informations page 7

 
Beethoven, Quatuor opus 18 n°1 (25')

 
Brahms, Quatuor opus 51 n°1 (33’)

 
Debussy, Quatuor à cordes op.10 (27')

 
Dvořák, Quatuor n°13 (36’)

 
Haydn, Quatuor op.50 n° 6 - "La Grenouille" (23')

 
Janáček, Quatuor n°1 “Kreutzer Sonata” (18’)

 
De Jonghe, Strijkkwartet II (5')

 
Komitas, Miniatures, Transcrites pour quatuor à cordes par Serguey Aslamazyan

 
 

AKHTAMAR & CIE :
 

Schubert, Quintette à cordes en Do Majeur D.956 (55') 
plus d'informations page 6 

 
Michel Lysight, Septentrion (15') (pour quatuor à cordes et saxophone)

 
Ernest Chausson, Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré Majeur op.21 (37’) 

 

Programmes
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Le spectacle Freestyle Classics crée des liens entre deux domaines artistiques et culturels quiLe spectacle Freestyle Classics crée des liens entre deux domaines artistiques et culturels qui
nous semblent opposés: la musique classique et la danse Freestyle. Au travers de spectaclesnous semblent opposés: la musique classique et la danse Freestyle. Au travers de spectacles
et d'un reportage, le projet Freestyle Classics casse les codes artistiques, prône la diversité etet d'un reportage, le projet Freestyle Classics casse les codes artistiques, prône la diversité et

les échanges entre artistes et prouve qu'en unissant nos forces, nous pouvons créer deles échanges entre artistes et prouve qu'en unissant nos forces, nous pouvons créer de
nouvelles sensations et émotions.nouvelles sensations et émotions.

  

Freestyle Classics est un spectacle unique qui mélange l'univers de la musique classique à la danse de rue
grâce à la rencontre inattendue entre deux groupes artistiques reconnus dans leur milieu: le collectif Freestyle
Lab et le Quatuor à cordes Akhtamar. 
Cet échange entre la culture freestyle, art de la rue par excellence et la musique classique, trop souvent
destinée à un public privilégié, permet de briser les codes et de réunir autour d’un même événement un
public des plus variés. Par ce lien, les artistes souhaitent apporter la musique classique dans la rue et amener
la culture urbaine sur les scènes classiques. Ce spectacle permettra de réels échanges et connexions entre les
artistes et permettra à chacun de s’exprimer à travers le mouvement et la musique. Les représentations, qui
pourront aussi bien être données dans des salles de concert qu’en plein air, permettront à une nouvelle
forme artistique de voir le jour: un mélange d’improvisation et de chorégraphie qui s'adaptera aux besoins des
danseurs et des musiciens. 
Ce projet verra le jour durant l'été 2022 grâce au programme CultureCultuur1060 lancé par les services
Culture et Affaires Néerlandophones de la Commune de Saint-Gilles. 

Grâce à une série documentaire réalisée par Guillaume Sanchez, le public pourra s'immerger dans la
démarche créatrice, mais aussi dans l'échange humain entre les danseurs et les musiciens. Dans cette
rencontre entre deux arts que tout oppose, le reportage, divisé en 3 épisodes, permettra de découvrir les
diversités et les richesses de ces domaines artistiques ainsi que la façon dont ils peuvent s'entremêler et se
compléter. 6

Freestyle Classics

Présentation du spectacle

Présentation du reportage

Le Quatuor AkhtamarLe Collectif Freestyle Lab Les partenaires



Le quintette en Do Majeur D.956, composé au cours de l’année 1828, est considéré comme le
sommet absolu de la musique de chambre de Schubert, quintessence du premier Romantisme
musical.

Son écriture est complexe, et témoigne de la maîtrise de Schubert : une profusion qui dépasse le
cadre de la musique de chambre, des périodes méditatives de soli ou de dialogues entre deux
instruments, une complexité harmonique et des mélodies sublimes aux couleurs d'éternité. Au fil
des quatre mouvements, le compositeur nous fait traverser des paysages sonores d'une variété
infinie. Schubert nous confie ici les aspects les plus profonds de sa personnalité: confidence intime
de sentiments issus de sa douleur, mélancolie, nostalgie, mais toujours avec une tendre pudeur.

Cette œuvre a des accents qui vont au-delà de la vie et de la mort, au-delà du visible: elle nous fait
toucher au mystère de la musique.

Durée :
7

La violoncelliste Vida Vujic donne régulièrement de nombreux concerts, en soliste ou en musique
de chambre en Europe, ainsi qu'en Amérique du Sud. Elle est lauréate de premiers et deuxièmes
prix de nombreux concours internationaux en Serbie, Italie et Autriche.
Vida Vujic enseigne la musique de chambre depuis 2014 à l'Université de musique de Vienne.

55 minutes

Le Quintette à cordes de Schubert

Présentation du Quintette à cordes en ut Majeur, D.956 (op. posth. 163)



18 minutesDurée :

Enluminures est une série de miniatures composées pour le quatuor Akhtamar sur des thèmes
traditionnels arméniens. Le titre fait référence au caractère mouvant et libre de l'enluminure,
dont la ligne oscille entre lettre et dessin, s'éloignant et se rapprochant du texte au gré de notre
fantaisie. À l'image du rapport sans cesse revisité entre la lettre et l'enluminure, ces thèmes
séculaires sont retravaillés dans un esprit parfois fidèle, parfois en rupture avec la tradition.

Certains des thèmes choisis figurent déjà dans les Miniatures de Komitas / Aslamazyan (Grounk
; Kagavik…), traçant ainsi une passerelle vers cette oeuvre incontournable du répertoire du
quatuor Akhtamar. D'autres ont été sélectionnés dans le patrimoine arménien, rendant ainsi
hommage au précieux travail de collecte et de préservation réalisé par Komitas (Eri eri jan  ; Yel
yel  ; Dle Yaman…).
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Akhtamar - Interprète
Judith Adler 

compositrice et librettiste
Isabelle Françaix 

photographe, portraitiste et vidéaste

Enluminures

Présentation de l'oeuvre



54 minutesDurée :

Allegro moderato              
Adagio ma non troppo              
Molto vivace                  
Finale : Andante sostenuto. Allegro con fuoco

DVORÁK, Antonín (1841, Nelahozeves, Tchéquie - 1904,
Prague, Tchéquie),
Quatuor n°13 opus 106 en Sol Majeur - 36’ (1895)

1.
2.
3.
4.

Adagio. Con moto 
Con moto 
Con moto – vivo – andante 
Con moto (adagio) – più mosso 

JANÁCEK, Leos (1854, Hukvaldy, Tchéquie - 1928,
Ostrava, Tchéquie) 
Quatuor n°1 “Kreutzer Sonata” -18’(1923)

1.
2.
3.
4.

Présentation de l'oeuvre
Prague, 1874: la première rencontre entre Antonín Dvořák et Leoš Janáček marque le début d'une
longue amitié, faite de conseils, d'échanges et d'influences musicales. 

Dans le quatuor opus 106 de Dvořák, son avant dernier quatuor à cordes, celui-ci rend hommage
aux sonorités et rythmiques tchèques. En effet, les troisième et quatrième mouvements sont
inspirés du "Furiant", une danse folklorique masculine de Bohème. Par ses emphases lyriques et
ses influences pastorales, le compositeur nous livre en musique son bonheur de retrouver son
pays après un long voyage américain.

Janáček, quant à lui, compose son premier quatuor en épousant les intonations de la langue
parlée. Son quatuor à cordes, tiré de la nouvelle de Tolstoï "la Sonate à Kreutzer", est écrit comme
un opéra sans un mot. Chaque instrument a sa propre voix dans ce drame psychologique et
intime, exprimant douloureusement la tension intérieure des tourments amoureux. Il dépeint
l'horreur de la jalousie et le caractère éminemment tragique de l'amour.

Programme

Voyage en Bohème
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Les miniatures de Komitas ont le mérite d’arriver à condenser en quelques minutes tous les aspects de la
culture musicale arménienne. Grâce à ses arrangements pour quatuor à cordes, Serguey Aslamazyan donne
à ces miniatures leurs lettres de noblesse et amplifie leur impact émotionnel sans pour autant dénaturer le
message qu’elles véhiculent. Ce message de paix et d’espoir, c’est également celui qu’Eugénie Alécian
souhaite nous transmettre avec Un quatuor arménien, œuvre puissante narrant un pays qui ne cesse de
danser et chanter malgré la douleur intense. Le disque remporte quatre étoiles dans les prestigieux BBC
Music Magazine et Classica Magazine, ainsi que quatre diapasons dans le célèbre magazine éponyme.

Premier disque

En vente sur www.cypres-records.com           Disponible sur toutes les plateformes de streaming

« Les miniatures de Komitas
sont vivantes et folkloriques,

tandis que Un quatuor
arménien d’Alécian a une vision

plus sombre et plus
mélancolique. L’admirable
Quatuor Akhtamar semble
également à l’aise avec les

exigences des deux.» 

BBC MUSIC MAGAZINE — 2020

 « Franche réussite pour le premier
CD du quatuor Akhtamar:

technique brillante, couleur
personnelle, cohésion parfaite.

Une belle promesse d’avenir pour
cet ensemble né au Conservatoire

de Bruxelles et dont le disque
initiatique offre une passionnante
plongée au coeur de la musique

arménienne. Passée et présente. »
 

 « Un disque remarquable à
tout point de vue. »

STÉPHANE RENARD — LARSEN — 2020

ADÈLE MOLLE — MUSIQ’3 — 2020
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légende arménienne
Une invitation au voyage nous

permettant de découvrir l’âme d’un
pays par sa musique à la fois

joyeuse et nostalgique

FABIENNE BOUVET — CLASSICA MAGAZINE — 2021 

Présentation du disque

« Les Akhtamar privilégient la
tendresse et la mélancolie. Par sa
luminosité et son raffinement(...)
cette lecture se distingue par son
caractère chambriste, intime et

parfois naïf.» 

Ecoutez notre CD en cliquant ici !

https://orcd.co/mae3ovo


Deuxième disque
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. 

ADLER DE OLIVEIRA, Judith (1989-)
Enluminures, suite pour quatuor à cordes 18’ (commande du Quatuor Akhtamar)
création: 2021

DEBUSSY, Claude (1862- 1918)
Quatuor à cordes op.10 en sol mineur 27' (1893)

Le programme
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Sortie au printemps 2023

Label





Jeune Public

Les Faiseurs de Rêves

Le spectacle "Les Faiseurs de rêves" offre une réflexion sur la place du rêve, de l'amitié et de
la musique dans une société de plus en plus individualiste, où chacun est pris, malgré lui,
dans le tourbillon de l'action et du temps. Grâce à la musique et aux multiples pouvoirs de
l'art, les quatre musiciens arriveront à changer le monde autour d'eux et à le faire étinceler
de mille et une lumières, celles qui brillent en chacun de nous.

La mise en scène du spectacle, réalisée par Ségolène Van Der Straten, permet aux enfants de
saisir le sens de l'histoire non pas par la parole, mais en s'immergeant totalement dans la
musique. Dans ce spectacle, la musique remplace les dialogues et prouve aux enfants que les
émotions et les histoires ne passent pas uniquement par la parole. 

Parfois entourés ou pris à parti par les musiciens, les enfants sont au centre du voyage des
artistes, de leur amitié, de leurs peines et de leurs joies. Un périple qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier !

Un spectacle original du quatuor Akhtamar, mis en scène par Ségolène Van der Straten et
scénographié par Anne Desclée.
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Découvrez le trailer de ce
spectacle en cliquant ici 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynotxs81lvM


Derrière toute musique sa cache une histoire. En laissant le public piocher dans le chapeau
des pièces, le Quatuor offre à chaque représentation un concert unique, tout en faisant
découvrir la musique classique autrement. Ludique et amusant, ce concert crée un véritable
échange entre les musiciens, le public et les oeuvres.

Les Grands Classiques, à la Carte !
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Chaque pièce jouée par le quatuor crée un lien
avec la littérature, la peinture, l’Histoire d’une
époque ou d’un pays… Tiré au sort par le public,
chaque morceau est ainsi précédé ou suivi d’un
texte, d’une illustration, d’une peinture, d’une
explication musicale, d’un récit historique… guidant
l’écoute, attisant l’imagination et faisant voyager à
travers le temps et l’espace. S’appuyant sur des
œuvres artistiques parfois plus connues du grand
public, comme un film, un tableau, des textes, un
bâtiment… l’ensemble amène à la plus vaste
compréhension de l’oeuvre musicale, indissociable
des autres arts qui l’entourent. 

Jeune Public



Tzoliné
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Découvrez la sortie de
résidence de ce spectacle en

cliquant ici 

Il y avait ou il n'y avait pas une vénérable Reine Tisseuse dont la sagesse était connue de tous.
Un jour, sa fille, l'intrépide Tzoliné, commet une faute impardonnable et se fait bannir du
royaume. En chemin, celle-ci rencontre une mystérieuse vagabonde, puis un prince muet. Ses
pérégrinations l'entraînent d'une pêche désespérée aux larmes d'un poisson, d'une marche
sans fin à la malédiction d'un Dèv, d'un défi au suivant...

Tzoliné est une réécriture du conte arménien traditionnel Le Poisson d'Or. Le quatuor,
accompagné de la conteuse Toinette Lafontaine donnent voix et corps aux différents
personnages du conte. Quand tous les personnages du conte initial sont des hommes (sauf
la princesse à sauver), la réécriture fait émerger trois portraits de femmes talentueuses et
pleines de ressources. 

Tzoliné est une petite fable qui mélange des messages très modernes au charme d'un récit
ancestral.

Jeune Public

https://vimeo.com/368745890
https://vimeo.com/368745890




Depuis septembre 2021, l’Arménie fait à nouveau face à une situation catastrophique. Au
désastre militaire, avec la mort de 5000 soldats grands adolescents, des milliers de blessés,
des dizaines de milliers de familles dans l’exode, s’ajoute la détresse spirituelle, plus durable
et dévastatrice.

En juin 2021, le Quatuor Akhtamar s'est envolé pour deux semaines de concerts solidaires
afin de faire résonner la musique dans les hôpitaux, écoles et campagnes. En effet, les
arméniens, très sensibles à la musique classique, y ont peu - ou plus - accès. L’ensemble a
donné une vingtaine de concerts entièrement gratuits, afin d’être ouverts à tous.  Les oeuvres
sélectionnées provenaient du compositeur français Claude Debussy, de la compositrice
franco-arménienne Eugénie Alécian, des musiques arméniennes de Komitas/Aslamazyan, et
bien d’autres…

Le Quatuor Akhtamar a également présenté son spectacle jeune public Les Faiseurs de Rêves
dans les écoles d’Arménie. Ce spectacle, sans un mot, permet, grâce au langage universel de
la musique, de partager des émotions avec ces enfants confrontés de plein fouet à la
détresse environnante.

Grâce à l'accompagnement du réalisateur Baptiste Cogitore, une série documentaire en 5
épisodes a été créée. En suivant les pas du Quatuor, cette série apporte un témoignage, un
regard occidental sur la situation actuelle de l’Arménie, matérielle mais surtout culturelle et
musicale.

Découvrez le premier épisode de la série documentaire en cliquant ici 
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Projet solidaire

Music 4 Armenia 

Un projet soutenu par :

https://akhtamarquartet.com/baptiste-cogitore/
https://www.youtube.com/watch?v=OVCmiKNH4FU


Langage universel et source de bien-être, la musique 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, 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. Les
représentations 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, qui est né grâce au soutien d’Un Futur pour la Culture, a déjà commencé en région
de Liège pour plus de 200 patients, et se développera sur toute la Belgique.

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

Spectacle "Les faiseurs de rêves" joué pour des
patients psychiatriques à Liège - octobre 2021

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

Sur la corde du rêve
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Projet solidaire



Lebanon
Music 4

Septembre 2022

19

Projet solidaire

Depuis quelques mois, 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, permettra à
des centaines de personnes de se retrouver autour d'une quinzaine de concerts
entièrement gratuits à travers tout le pays. Ces concerts se dérouleront dans des lieux isolés ou
particulièrement touchés par la crise: hôpitaux, écoles, associations, maisons de repos, camp de
réfugiés,...

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 pourra, 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.

https://akhtamarquartet.com/baptiste-cogitore/


 Tripoli Music Hub 
 La maison de la Paix de
Qobayyat
 Le Centre Sport Et Culture
de Hermel
 L'association de jeunes Bar
Elias à Bekaa
 L'Artist House de
Hammana
 Le centre de réhabilitation
de Hammana
 La maison de retraite
d'Hamlin
 Le lieu culturel arménien
Badguer à Beyrouth
 Le groupe théâtral Women
of the Camp à Beyrouth
 Le quartier Qarantina à
Beyrouth
 Le jardin partagé Nohyi El
Ard à Saida
 Le camp de réfugiés
palestiniens de Rachidiyeh

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Parcours provisoire
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Envie de prendre part à ce projet solidaire en nous soutenant ? Contactez-nous !

Ils soutiennent déjà Music 4 Lebanon:
 

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

IBAN: BE31 5230 8128 4055
BIC: TRIOBEBB

Envie de prendre part à ce projet
solidaire en nous soutenant ?

Contactez-nous ou faites un don à notre ASBL !



Envie d'en apprendre 
davantage sur notre quatuor ?
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Contactez-nous !
Belgique: +32471674882
France: +33672540347

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

Soutenu par

Une question ? N'hésitez pas ! 

Consultez notre site web en cliquant ici

https://www.facebook.com/akhtamarquartet
https://www.instagram.com/akhtamarquartet/
https://www.youtube.com/c/AkhtamarQuartet
https://akhtamarquartet.com/

