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Formé en 2005, le Quatuor Adélys a développé 

sa personnalité musicale à travers un  discours 

engagé et un renouvellement permanent du 

répertoire du quatuor à cordes, Constitué de  

quatre jeunes femmes, toutes  issues  de grands  

conservatoires  européens, le quatuor Adélys s’est 

formé auprès du Quatuor Debussy, de Yovan 

Markovitch (Quatuor Ysaÿe), et des quatuors 

Parisii Ludwig. 
 

 

 Invité  de  nombreux  festivals  (Musique  et                

patrimoine, Quatre Vallées en musique, les   

Escales Brivadoises, le Printemps des poètes, Art, 

culture et spiritualité, les Concerts Vinteuil, les 

Jeudis de Nîmes, le Festival de l'Epau, Brittany 

Melodies, Cordes en Ballade,                                  

Inouïes...), le quatuor se produit également aux côtés 

des violonistes Vadim Tchijik et Frédéric Bardon. 
 

 

 

 

Passionné par la transversalité des arts et les programmes originaux, le quatuor Adélys construit un projet 

qui lui est propre. Il enrichit désormais son   travail   musical   par   une   démarche   pluri- artistique  et   

propose   des   concerts   thématiques mêlant les arts : Dans l’intimité de Mozart (musique et théâtre), 

Schubertiade gourmande  (musique et gastronomie), A-corps perdus (musique et danse)….A l’invitation de 

l’association Femmes et Musique, il consacre un programme original autour des compositrices et créera en 

2017 un spectacle empreint de féminité autour du personnage de Clara Schuman. 
 

 

 

Désireuses de partager leur amour du quatuor et de la musique de chambre avec le plus grand nombre, les 

membres du quatuor se produisent dans des lieux atypiques. Elles mènent en outre des actions pédagogiques 

en amont de leurs concerts. 
 

 

Le premier disque du Quatuor Adélys est consacré aux quatuors à cordes d’Enguerrand-Friederich Lulh 

(Polymnie, 2014). 
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  Alix Catinchi, violon 
Désireuse de varier constamment son champ d’expériences musicales, Alix Catinchi se produit aussi 
bien au sein de diverses formations de musique de chambre, que dans les grands orchestres 
nationaux. Chambriste émérite, Alix apporte sa fraîcheur et son enthousiasme au coeur de formations 
variées telles que l’ensemble Lucia, ou le quatuor Adélys, sans oublier des projets atypiques 
(créations mêlant la musique à la lumière ou à la danse). Sa passion pour la musique symphonique se 
traduit par de nombreux concerts avec l’orchestre National de France, l’orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’orchestre National d’Ile de France, l’orchestre National du Capitole de Toulouse, en 
France comme à l’étranger (Russie, Autriche, Allemagne, Europe de l’Est, Chine, Japon). Formée au 
CRR de Lyon puis auprès de Jean Lenert et de Larissa Kolos au CRR de Paris d’où elle est sortie 
brillamment diplômée, Alix a également obtenu un master d’interprétation dans la classe de Raphaël 
Oleg à la Basel Akademie. Elle a par ailleurs suivi une formation de violon baroque à la Schola 
Cantorum. 
  

    

 

   Gersende Mondani, violon 

Artiste passionnée et complète, Gersende Mondani évolue dans un univers pluriartistique convaincue de 

la complémentarité des Arts entre eux. Musicienne à l’imagination débordante, elle ose proposer des 

programmes atypiques dans de nombreux Festivals. Son amour pour la musique de chambre l’amène à 

créer le Quatuor Adélys, elle joue également au sein de l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre 

symphonique de l’Aube, Symphonifilm, l’Ensemble Bonsaï, ODINO… Directrice artistique des 

Escales Brivadoises, elle met en scène depuis 2002 une programmation unique.  Violoniste formée aux 

Conservatoires de Lyon et de Rueil Malmaison, elle obtient successivement un prix de 

perfectionnement en violon et en musique de chambre. Elle se perfectionne auprès du chef d’orchestre 

Michel Podolak. Gersende reçoit un prix de chant lyrique et complète sa formation artistique auprès de 

diverses troupes de théâtre. Reçue à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts, elle est titulaire d’une 

maîtrise en « Biens et services culturels ».. 
 

 
    

  Marie-Noëlle Bernascon,alto 

Avide d’expérience et de diversité, Marie Noëlle Bernascon est une artiste aux multiples facettes.         

Passionnée de musique de chambre, elle est amenée au cours de sa carrière à se produire dans de nombreux 

festivals en France  et à l’étranger (Brésil, Japon et Angleterre). Actuellement elle est membre des quatuors 

Cosmo et Adélys. Membre fondatrice du Trio Orphée et du Quintette Improbable, elle se produit avec cette 

formation en France ainsi qu’en Allemagne et a enregistré deux albums. Elle s'épanouit également en 

travaillant avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l'Orchestre Symphonique Région Centre-Tours et 

l'Orchestre Symphonique de l'Aube. Son activité de musicienne étant indissociable de son activité 

pédagogique, elle est professeur au conservatoire de Sevran et coordinatrice d’un stage de musique de 

chambre dans l’Orne. Diplômée du CNSMDP de Paris en 2007 et titulaire du DE depuis 2008, Marie-

Noëlle a reçu une formation solide auprès d’altistes tels que Gérard Caussé, Laurent Vernet et Jacques 

Borsarello. Elle est également Boursière de la SPEDIDAM et lauréate du concours FNAPEC 

     
 

Claire Perrotton, violoncelle 

A travers de nombreuses formations, Claire Perrotton place la musique de chambre au centre de son 
activité : sonate, duo avec marimba, quatuors Cosmo et Adélys, quintettes…Elle réunit chaque année ses 
partenaires musiciens et chanteurs autour de son festival de la Cordée Musicale, qu’elle a créé en 2011 et 
dont elle assure la direction artistique. Avec l’ensemble contemporain  alternatif  Links, Claire  se produit 
dans les grandes salles françaises (la Philarmonie, Arsenal de Metz, Opéra de Rouen, l’Archipel de 
Perpignan, Auditorium de Lyon…) pour des projets mêlant danse et musique contemporaine. Elle 
s’investit également dans des spectacles liant musique et théâtre et crée notamment le spectacle poétique 
et musical Alphonse de Lamartine, poète engagé. Claire est agrégée du Conservatoire Royal de Bruxelles 
et titulaire 3

ème
 prix du concours international Edmond Baert  ainsi que du 1er prix du concours 

national Fely Waselle.

http://www.quatuoradelys.com/
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« Dans l'intimité de Mozart» Musique et théâtre. 
Qui n’a jamais entendu parler, au moins une fois dans sa vie, du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart ? Brigitte 

Fossey, comédienne de renom, se glisse le temps d’un soir dans la peau du génie et nous conte sa correspondance historique.  

Des prodiges enfantins au dernier souffle de son requiem, découvrez l’intimité de Mozart, ses doutes et succès. Illustrée par  

des extraits de ses œuvres les plus emblématiques (la Petite Musique de Nuit, les Noces de Figaro, le Requiem…), cette 

correspondance s’entoure d’un écrin sonore tout en élégance et finesse mozartienne, interprété par le quatuor Adélys et la 

mezzo-soprano Mathilde Rossignol. Un spectacle poétique et musical, porté par Brigitte Fossey au sommet.  

 
    « Schubertiade gourmande »  Musique et gastronomie 

 A  Vienne, du temps de Schubert, se réunissaient dans l’intimité ses amis et ses proches. Dans ces salons privés, on parlait, 
on  dansait, on écoutait les pièces de musique de chambre du maître et ses pièces symphoniques qu’il réduisait au piano…on 
partageait un moment d’amitié autour de sa musique et l’on finissait irrémédiablement par déguster quelques bons mets... C’est 
cette intimité que le quatuor Adélys souhaite recréer à l’écoute d’un concert ou Schubert côtoye son maître révéré Beethoven. Une 
soirée musicale et gastronomique où producteurs locaux et artisans culinaires prolongent la musique…  Ouvrez grand, bouches et 
oreilles… 

 

« Muse en musique » Musique et littérature    
Au XIXème siècle, la musique ne pouvait être que l'agrément de la femme, en aucun cas sa voie. Condamnées à une pratique 

amateur, nombreuses sont celles qui ont sacrifié leur carrière, leur vocation.Cependant, une personnalité comme Clara 

Schuman,  première femme virtuose de l'histoire du piano, a bouleversé et inspiré l'existence de nombreux artistes romantiques. 

Son tempérament fascina aussi bien son mari Robert Schuman que son grand ami et confident Johannes Brahms. La vie et 

l’inspiration de ces deux grands compositeurs allemands en furent profondément marquées. A  l'écoute de leurs correspondances 

épistolaires, nous découvrons les liens magnifiques qui les unissaient. La richesse de la musique des quatuors de Schumann et de 

Brahms, retranscrit alors à merveille les états émotionnels de ces hommes subjugués par Clara, et donne un éclairage inédit à leurs 

œuvres 

 « A-corps perdus » Musique et danse 
Musique, danse, littérature, trois langages qui fusionnent au gré des accents rythmés du folklore slave ! C’est en octobre 1923 que 

La sonate à Kreutzer de Léo Janacek voit le jour,  inspirée de la nouvelle de Léon Tolstoï. Cette pièce, revêtant la forme d’un court 

opéra sans paroles, transporte le spectateur à travers une succession de tableaux colorés que la danse contemporaine transcende. Le 

drame de la vie d’un homme, qu’il conte dans un train, est mis à nu. Embarquez pour un voyage visuel et auditif où les émotions du 

personnage principal, submergé par une force qu'il peine à maîtriser,  sont retranscrites à l’état brut. Le quatuor Américain d’Anton 

Dvorak, grand ami et inspirateur de Janacek, ainsi que l’appel du destin de Bedrich Smetana, viennent enrichir cette fresque musicale et 

chorégraphique,  de leurs intonations lumineuses. 

 « Un soir au musée… » Musique et peinture                                                                                                                                     

Un moment d'exception que l'on écoute avec les oreilles pour en prendre plein les yeux! C'est grâce à une projection picturale 

inédite et deux grands maîtres de la composition que le Quatuor Adélys associe la musique et l'histoire de la peinture, le temps d'un 

concert. Un parcours sur une centaine d'années qui invite à ressentir le lien indissociable qui unit ces deux Maîtres arts. Pénétrez 

dans le monde fugace et mouvant de l'impressionnisme, lorsque Monet, Van Gogh et Renoir donnent la main à  Debussy. Puis, 

suivez sans retenue Picasso, Dali, Münch et tant d'autres,  aux côtés de Chostakovitch. Un moment hors du temps, d'une force sans 

retenue et qui plonge le spectateur dans une émotion de la plus grande intensité. 

« Les Saisons »  
    Le Quatuor Adélys vous invite à découvrir ou redécouvrir un des monuments de la musique classique : 

« Les Quatre Saisons » d'Antonio Vivaldi. Pour illustrer les couleurs et senteurs de chacune des saisons, Vivaldi  

écrivit des sonnets, qu’il  mit en musique, nous offrant ainsi de véritables peintures poétiques et sonores. Les 

musiciennes se font récitantes pour vous conter  cette prose, et vous offre, au gré des saisons, d’autres chefs d’œuvres du répertoire du 

quatuor à cordes… surprise… 
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Beethoven (1670-1827)                                 Quatuor op. 18 n° 6 

                                                                  Quatuor op. 18 n°4 
 

Borodine (1833-1887)                                    Quatuor n°2 
 

Brahms (1833-1897)                                       Quintette pour piano et cordes op.34 

Quatuor n° 2 op. 51 n° 2 
 

Chostakovitch (1906-1975)                           Quatuor à cordes n° 3, op. 73 

                                                            Quatuor n°10, op.118 

                                                                 Quatuor n° 8, op. 110 n°8 

 

 
Prélude et Scherzo pour octuor à cordes op.11 

 

Cras (1879-1932)                                            Quintette pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe 
 

Debussy (1862-1918)                                     Quatuor op.10 

Deux Danses pour harpe et cordes op.113 
 

Dvořák (1841-1904)                                       Quatuor n° 12 op. 96 Américain 

Escaich (né en 1965)                                      Après l’aurore pour quatuor à cordes 

Francini (1916-1978)                                      Trois tangos argentins 

Haydn (1685-1759)                                         Quatuor opus 76, n°1 
Quatuor opus 74, n°3 Le Cavalier 

Janacek (1854-1958)                                 Quatuor n°1, « La Sonate à Kreutzer »  

Lühl (né en 1975)                                            Quatuors n
os 

5, 6 et 7 
 

Mozart (1756-1791)                                        Quatuors Milanais KV 155 & 156 

Quatuor n° 16, KV 428 

Quintette avec clarinette, KV 581 
 

Mulsant (née en 1962)                                    Quatuor n°1, op. 26 
 

Puig-Roget (1910-1992)                                Deux Divertimenti 
 

Ravel (1875-1937)                                          Quatuor 

Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette, 2 violons, alto et violoncelle 
 

Ropartz (1864-1955)                                      Prélude, Marine et Chanson pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe 
 

Schubert (1797-1828)                                     Quatuor n° 14 D.810 La Jeune Fille et la Mort 

Quatuor n° 13 D.804 Rosamonde 

Mouvement de Quatuor n° 12 D.703 Quartettsatz 
 

Schumann (1810-1856)                                  Quatuor n°3, op. 41 n° 3 
 

Tailleferre (1892-1983)                                  Quatuor 

Tchaikowsky (1840-1893)                        Quatuor n°1opus 11  
 

Vivaldi (1678-1741)                                       Les Quatre Saisons pour soliste et quatuor à cordes 
 

Werner Jean-Jacques (né en 1935)            Quintette à 2 altos
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   Brigitte Fossey, comédienne 

Révélée dès l'âge de cinq ans par le film Jeux interdits, Brigitte Fossey est rapidement promue au rang de jeune 
vedette. Apportant à tous ses personnages flamme et distinction, enjouement et conviction, elle se voit offrir des 

rôles par des cinéastes de renom tout en restant fidèle à des auteurs plus discrets. Elle devient ensuite un visage 

familier du petit écran tout en se produisant fréquemment au théâtre. 
 

 

 

   

  Gaëtan Le Marchand, artiste chorégraphique   

Gaëtan Le Marchand imagine des formes originales de danse contemporaine en investissant des  

   espaces singuliers; jardins, bâtiments publics, glace de patinoire, installations artistiques, église…  

En tant qu’artiste chorégraphique ou comédien, il a travaillé à l’Opéra de Paris, sur des mises en scènes 

contemporaines et des ballets, et il s'est produit dans de nombreux festivals de spectacle vivants en France et en   

Europe.  Diplômé avec félicitations de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, il construit aujourd'hui encore 

un travail artistique utilisant la performance, la sculpture et la vidéo.  

 

 

  Frédéric Bardon, violoniste 
Frédéric Bardon étudie le violon au Conservatoire de Bordeaux ; il intègre le CNSM de Lyon puis part étu- 
dier à Dallas, aux Etats-Unis. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il intègre l’Orchestre de l'Opéra 

National de Lyon en tant que violoniste co-soliste. Sa carrière de soliste et de chambriste le conduit dans le monde 

entier. Frédéric Bardon joue actuellement sur un violon Niccolo Amati du début du XVIIIe siècle. 

 

 

Mathilde Rossignol, mezzo-soprano 

Comédienne de formation, Mathilde se tourne tout naturellement vers l’opéra et met sa voix au service de 

l’interprétation scénique. Son répertoire s’étend des grands rôles travestis chez Haendel, Mozart, Gounod… à 

des personnages féminins comme Dorabella (Cosi fan Tutte), Conception (L’heure espagnole) ou la pétillante 

Rosine de Rossini. Elle se produit régulièrement en récital de mélodies et lieder, explorant dans ce cadre la 

frontière entre lyrisme et théâtre, musique savante et populaire. Elle est programmée dans de nombreux 

festivals (Jeunes Talents au petit Palais, festival du Perigord Noir, Clavicordes…) et collabore avec l’Orchestre 

de Paris Mathilde est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Elène 

Golgevit. 
 
     

   Philippe Murgier, scénariste et récitant 
Admis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Philippe Murgier est ensuite engagé au 
Jeune Théâtre National. Pendant treize ans, il crée ou s’associe à plusieurs compagnies théâtrales privées, parti- 

cipant à de nombreuses créations d’auteurs contemporains. 

Parallèlement à la mise en scène, Philippe Murgier se consacre à l’enseignement et à la voix-off. Il est également 

scénariste et réalisateur.
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