
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

C’est un plaisir et un honneur de pouvoir participer à ce concert de l’ensemble Quasars 

qui illustre la qualité des échanges musicaux entre nos deux pays. 

 

J’ai découvert en Slovaquie cet ensemble musical capable de jouer un répertoire d’une 

grande amplitude : aussi bien des auteurs contemporains tels que Bent Sørensen ou Michael 

Jarrell  ou pour les Français Dutilleux, Boulez, Xenakis... mais aussi des pièces d’auteurs 

d’Europe centrale plus rares comme Jean-Baptiste Vanhal. 

 

Emmanuel Villaume qui a eu le privilège de conduire la philharmonie slovaque entre 

2009 et 2016 et Didier Talpain, chef d’orchestre passionné de baroque et de Hummel, qui a 

dirigé également l’Institut français de Slovaquie, m’avaient tous deux vivement recommandé  

Quasars.  Le poète Michel de Maulne, éminence de la relation littéraire franco-slovaque m’a 

confié sa joie créatrice de collaborer avec Quasars autour de l’œuvre de Camille Saint-Saëns, 

le Carnaval des animaux. L’ensemble Quasars s’inscrit ainsi dans le champ musical franco-

slovaque. 

 

Leur talent le plus grand de mon point de vue est leur capacité à tenir ensemble et 

confronter un répertoire enraciné dans une tradition musicale  locale et les œuvres 

contemporaines les plus détachées, sérielles, futuristes, électroacoustiques, spectrales. 

 

 C’est sans doute une marque du meilleur esprit de la culture slovaque et peut-être la clé 

de leur talent inspiré et sophistiqué. 

 

Nous avons donc initié, dès mai 2017, une collaboration avec la présentation à la radio 

slovaque de l’œuvre Vortex temporum de Gérard Grisey l’un des fondateurs français de 

musique spectrale. Nous prolongeons cette collaboration puisque nous accueillerons à 

Bratislava prochainement le compositeur Tristan  Murail, maître de la musique contemporaine 

française, à l’occasion d’un concert de ses œuvres donné par Quasars ensemble en sa 

présence.  

 

Je souhaite à « Quasar ensemble » un succès à la hauteur de son talent. 

 

Très bonne soirée à tous. 

 


