
Intégrale 
des Quatuors de Haydn

« Et la basse s’arrêta » 

Saison VI, Concert #14
Quatuor Cambini-Paris

CONCERT
mercredi 30 mars, à 20h

Le Quatuor Cambini-Paris bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la 
Région Île-de-France, de la ville de Paris, de la Fondation c’est vous l’avenir (mécène principal), du Fonds de 
dotation Françoise Kahn-Hamm et des mécènes membres du Club Olympe. Il est artiste associé à la Fondation 
Singer-Polignac à Paris. Le Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française installé à Venise, 
entretient également une relation privilégiée avec eux.

France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

  02 31 30 48 00 | theatre.caen.fr | 

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Vos prochains rendez-vous au théâtre de Caen !

danse
LOST IN BALLETS RUSSES
Lara Barsacq
Pour Lara Barsacq, le goût de la danse et l’histoire familiale sont très étroitement entrelacés. 
Sa fascination pour l’excentrique Ida Rubinstein s’enracine dans l’héritage de son arrière 
grand-oncle, Léon Bakst, décorateur et costumier des Ballets russes. 
mardi 5 et mercredi 6 avril, à 20h
à voir au ccn de Caen en Normandie

music-hall – création
LA GRANDE VIE
François Morel, Antoine Sahler
Orchestre Régional de Normandie
La Pré-Maîtrise de Caen
Retrouvez François Morel et son complice habituel, Antoine Sahler dans l’un de ces 
spectacles dont ils ont le secret, entre humour et poésie.
jeudi 7 et vendredi 8 avril, à 20h
samedi 9 avril, à 18h

concert
MOTETS DE JEUNESSE
Michel-Richard de Lalande
Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances, en résidence au théâtre de Caen, 
interprètent les grands motets du célèbre compositeur du Roi-Soleil : Michel-Richard de 
Lalande. Ecrits pendant les premières années de sa carrière versaillaise, ses motets figurent 
au rang des plus extraordinaires pages de musique sacrée baroque ! 
mard i 16 avril, à 20h

jazz
MÉTARMOPHOSES
Régis Huby
Orchestre Régional de Normandie, Jean Deroyer
Violoniste hors pair, parmi les plus prisés de la scène improvisée, Régis Huby réunit pour 
ce concert ses complices habituels et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie. 
Métamorphoses associe ainsi instruments acoustiques et électriques, confronte l’élan 
propre à la musique symphonique à une écriture parfois plus chambriste, alterne intensité 
et intimité.
jeudi 28 avril, à 20h

UNE AVENTURE
MUSICALE UNIQUE,

EN EXCLUSIVITÉ
AU THÉÂTRE 

DE CAEN !



Quatuor Cambini-Paris
Julien Chauvin, Karine Crocquenoy violons
Pierre-Éric Nimylowycz alto 
Atsushi Sakaï violoncelle

Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor Opus 9 n° 3 en sol majeur
Quatuor Opus 17 n° 4 en ut mineur
Quatuor Opus 55 n° 2 en fa mineur « Le Rasoir »

rencontre avec Pierre Gallon, claveciniste

concert commenté par Clément Lebrun, journaliste et musicologue

 > à propos
Audacieuse entreprise que celle menée par le Quatuor Cambini-Paris ! Huit saisons seront 
nécessaires pour que l’ensemble donne à entendre un corpus magistral : l’intégrale des 68 
Quatuors à cordes composés par Joseph Haydn au cours d’un demi-siècle.
Une dizaine d’années après son tout premier opus – les dix Quatuors Fürnberg – Haydn 
compose plusieurs séries de six quatuors qu’il considère comme ses véritables premières 
productions dans le genre du quatuor à cordes.
Les musiciens ont ainsi décidé d’interpréter le quatuor Opus 9 n° 3, ainsi que le quatuor Opus 
17 n° 4, tous deux écrits vers 1770,  pendant la période Sturm und Drang du compositeur. Au 
programme également, la pièce tirée au sort lors du premier rendez-vous de la saison : le 
Quatuor Opus 55 n°2 « Le Rasoir ».
Le quatuor à cordes tel qu’Haydn et Boccherini « l’inventèrent » marque le début d’une 
mutation du rôle de la basse qui a été prédominante en Europe pendant 150 ans environ.
À l’issue du concert, le partage se poursuit avec Pierre Gallon, claveciniste ancien élève du 
Conservatoire de Caen. Ce dernier s’apprête à publier un disque consacré à des sonates pour 
clavier de Haydn.

 > Quatuor Cambini-Paris
Fondé en 2007, le Quatuor Cambini-Paris, un des rares quatuors à cordes à jouer sur 
instruments d’époque, est apprécié tant pour son interprétation des œuvres reconnues de 
Haydn, Mozart, Beethoven ou Mendelssohn que pour sa redécouverte de compositeurs 
français oubliés tels Jadin, David ou Gouvy.
Le choix du nom de Giuseppe Maria Cambini (1746-1825), violoniste et compositeur de 155 
quatuors à cordes, témoigne de l’envie des musiciens d’explorer les évolutions stylistiques 
des époques classique et romantique.
Le Quatuor Cambini-Paris se produit dans les salles et les festivals les plus renommés en 
France et à l’international, parmi lesquels on peut citer : la Frick Collection à New-York, la 
Salle Bourgie à Montréal, le Palazzetto Bru Zane à Venise, les Auditoriums du Musée du 
Louvre et du Musée d’Orsay à Paris, l’Arsenal de Metz, le Concertgebouw de Bruges, les 
festivals de Brême, Deauville, Radio France Occitanie Montpellier, Newbury ou Saintes. 
Depuis la saison 2016-2017, le Quatuor Cambini-Paris mène en concert l’intégrale des 68 
quatuors de Haydn au théâtre de Caen, un projet qui durera 7 ans. 
Les enregistrements discographiques du Quatuor Cambini-Paris ont été salués et 
récompensés par la critique, notamment l’intégrale des quatuors de Charles Gounod 

(Aparté), les six quatuors de Mozart dédiés à Haydn (Ambroisie-Naïve), Théodore Gouvy, 
livre-disque (Palazzetto Bru Zane), Félicien David (Ambroisie-Naïve), Hyacinthe Jadin 
(Timpani), 200 ans de musique à Versailles (MBF) et les Concertos pour piano et quintette 
à cordes de Chopin (Aparté).
En musique de chambre, le quatuor se produit aux côtés de grands artistes tels que Nicolas 
Baldeyrou, Kristian Bezuidenhout, Christophe Coin, Jean-François Heisser, David Lively, 
Jérôme Pernoo ou Alain Planès.

 > Pierre Gallon
Pierre Gallon grandit dans un foyer débordant d’instruments en tous genres, un terrain 
de jeu sans limites. À dix ans, le clavecin s’impose à lui comme le moyen d’expression le 
plus évident. Bibiane Lapointe et Thierry Maeder, professeurs au Conservatoire de Caen, 
le conduisent aux portes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de 
ses classes de musique ancienne, conduites par Olivier Baumont et Blandine Rannou. Il 
en sort en 2010 avec deux premier prix et les plus hautes distinctions. Durant ses années 
d’études, ses rencontres avec Blandine Verlet, Elisabeth Joyé et Pierre Hantaï sont autant 
d’épiphanies esthétiques qui modèlent profondément son approche de l’instrument.
Pour Pierre Gallon, la musique est d’abord une aventure collective : celle qui le mène 
aujourd’hui encore à s’investir au sein d’ensembles de renom tels que Pygmalion (Raphaël 
Pichon), Correspondances (Sébastien Daucé), I Gemelli (Emiliano Gonzales-Toro), avec 
lesquels il a enregistré près d’une trentaine de disques. Mais cette aventure emprunte 
d’autres chemins tout aussi captivants lorsque Pierre explore l’immense répertoire soliste 
du clavecin depuis la Renaissance jusqu’à nos jours.
En 2014, son premier enregistrement solo consacré à Pierre Attaingnant fait forte impression. 
Dès lors, Pierre est invité à jouer en récital par de nombreux festivals tels que La Roque 
d’Anthéron, le festival de Saintes, la Folle Journée de Nantes, Oude Muziek Utrecht, le 
festival Poznan Baroque, le Venetian Centre for Baroque Music ou encore l’abbaye de 
Royaumont, où il a enregistré son deuxième disque célébrant la musique de Joseph Haydn 
(2017). Paru en 2020, son album imaginant la rencontre parisienne entre Louis Couperin et 
JJ. Froberger – a emballé la critique (Diapason d’Or, ffff de Télérama, CHOC de Classica, 
disque de l’année de RCF Radio). Enfin, il vient de graver une version inédite des Suites 
françaises de Bach, un double disque qui sortira en octobre 2022.
Pierre aime également multiplier les expériences avec ses amis claviéristes et se produit 
ainsi régulièrement avec Bertrand Cuiller et son Caravansérail ou en « Bande de Clavecins » 
avec Yoann Moulin et Freddy Eichelberger (en concert à Caen le 1er mars dernier). Il aime 
également partager la scène avec la violiste Lucile Boulanger, la violoniste Alice Julien-
Laferrière, la soprano Alice Foccroulle, ses amis de Ground Floor ou encore des Harpies !

****

Poursuivez l’aventure Haydn !

Concert #15
rencontre avec Julien Dubruque, 

responsable éditorial au Centre de musique baroque de Versailles
mercredi 11 mai, à 20h


