
Chères amies, chers amis,

Un mot pour vous souhaiter une très bonne année 2010, pleine de mu-
sique, de poésie et d’inspiration… et pour vous inviter à nous rencontrer 
dès le 28 janvier au Conservatoire de musique de Montréal dans notre 
premier concert de l’année: alt:neu, qui marquera le dixième anniversaire 
de notre formation.

À l’affiche

Les 28, 29 et 30 janvier 2010, à la salle multimédia du Conservatoire de musique de Montréal, 
nous vous proposons en effet un théâtre musical où seront convoqués l’ancien et le nouveau, dans 
une mise en scène de Jean-Frédéric Messier. Au programme : les  Quatuors à cordes no 1 et no 2 de 
Mauricio Kagel (« l’Ancien »), et deux créations des jeunes compositeurs Eliav Brand (Israël-Ber-
lin) et Jennifer Walshe (Dublin-New York). La soirée s’annonce haute en couleur: une touche de mul-
timédia au moyen de bandes électroniques, vidéo et lumières se déploiera dans une salle intime à la 
fine pointe de la technologie musicale, dans un esprit de théâtralité et d’humour. Une véritable soirée  
« à la Bozzini », où, nous l’espérons, notre passion pour la musique sera palpable à chaque seconde!

En avril, nous reprenons la formule du Salon des compositeurs dédié à la musique de chambre et à la créa-
tion canadienne. Une nouveauté: trois concerts plutôt que deux seront au programme, à la Chapelle historique 
du Bon-Pasteur. Le concert du Composer’s Kitchen, le premier dimanche de mai, clôturera la semaine d’ate-
lier et de cours de maître pour jeunes compositeurs, qui connaît un franc succès depuis sa création en 2005. 
Nous participerons également une nouvelle fois au festival Suoni per il Popolo, avec le pianiste français Benoît 
Delbeqc en juin. Et nous reprendrons la route trois fois au printemps, vers l’Ouest canadien et américain et 
l’Europe. Finalement, nous nous apprêtons à enregistrer l’intégrale des quatuors du compositeur canadien 
Martin Arnold, pour notre label de disque, la collection qb.

Dix ans de création!

Nous donnions notre premier concert radiodiffusé à La Chaîne culturelle en 2000. Depuis, nous comptons 
à notre actif plus de 300 concerts, une trentaine de tournées internationales, dix disques, une quarantaine 
d’œuvres créées, quelques prix importants et des nominations pour le moins élogieuses – dont la dernière 
en date est celle d’Isabelle, maintenant « Ambassadrice du Centre de musique canadienne » choisie avec 50 
autres « interprètes et chefs d’orchestre canadiens exceptionnels qui ont contribué de manière extraordinaire 
à façonner la scène musicale du Canada au cours des 50 dernières années ». 

       

À l’automne 2009, deux enfants sont aussi venus enri-
chir le « cercle intime » du quatuor. Un petit garçon pour 
Stéphanie – Mathis –, ce qui lui en fait maintenant deux, 
avec Joshua (trois ans) ; et une fille pour Clemens et Isabelle, 
la blonde Béatrice, sœur de Félix, cinq ans. Tout le monde se 
porte bien et la vie n’en est que plus… vivante!

Nous regrettons, par ailleurs, de devoir annon-
cer le départ de Nadia, qui ira relever d’autres défis.  
Les huit années passées avec cette merveilleuse  
violoniste et fidèle amie resteront gravées dans notre mé-
moire comme huit ans de créativité, de plaisir et de décou-
vertes. 

 
Merci Nadia! Nous te souhaitons la meilleure des chances 
dans ta nouvelle carrière! Nous passons actuellement des 
auditions pour trouver notre nouveau/nouvelle violoniste, 
que nous vous présenterons dans quelques mois.

En attendant, une très Bonne Année 2010 
et à très bientôt!

        
Isabelle, Stéphanie et Clemens

TOUS LES DÉTAILS SUR : www.quatuorbozzini.ca Joshua et Félix

Mathis et Béatrice

DIX ANS DE CRÉATION!
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