
Chers amis, chères amies,

L’été sera arrivé quand nous donnerons notre pro-
chain concert, le 22 juin prochain, dans le cadre du 
festival Suoni Per Il Popolo (SPIP), qui recommande 
de  « libérer voz oreilles » (sic). Répondant à l’invitation, 
nous vous offrirons une soirée d’improvisation tous 
azimuts, avec un invité très spécial, le pianiste parisien  
Benoit Delbecq, reconnu comme l’une des étoiles de la 
scène internationale du jazz contemporain. Au menu, en 
plus du grand maître Cage (et ses Variations III « for one 
or any number of people performing any action »), vous 
entendrez du Bozzini (x 2), du Delbecq, du Merkel et du  
Marchand… du Marchand ? 

Charles-Étienne Marchand : le nouveau violoniste du 
Quatuor Bozzini a officiellement intégré le groupe ce 
printemps. Si vous avez assisté à nos concerts cette 
saison, vous l’avez rencontré. Il est non seulement un 
grand violoniste, dans tous les sens du mot grand, 
mais, selon ses propres mots, un « touche-à-tout » du 
violon : aucun style ne le rebute. Enthousiaste, enjoué 
et curieux, il nous a conquis, parmi un grand nombre 
de ses pairs. Le choix a pourtant été difficile à faire, 
puisque nous avons reçu plusieurs excellents dossiers 
de musiciens. Nous sommes néanmoins convaincus 
d’avoir effectué un « matche »  parfait pour nos pro-
chaines séries ! 

Benoit Delbecq

En invitant Benoit à nous accompagner au SPIP, nous 
mettons toutes les chances de notre côté pour faire 
de cette soirée un incontournable. Ce n’est d‘ailleurs 
pas la première fois que nous nous produisons avec 
lui. Pianiste brillant et original, comme le rapporte le 
New York Ti-
mes, on dit 
qu’il invente 
une musique 
« experte et 
sereine ». On 
peut aussi 
lire ceci : « 
Orfèvre de la 
p o l y r y t h m i e 
au piano préparé de bois et gommes (…),  
Delbecq est impliqué dans des productions croisant 
l’ensemble des pratiques artistiques, et joue une 
musique dont les prenantes pulsations aux timbres 
colorés révèlent l’éclat particulier de mélodies lunai-
res et indociles : une invitation à “un voyage en terre 
de magie” (Le Monde) ». À vous de juger, avec « voz 
oreilles »!

Campagne de financement

De retour d’un voyage de près d’un mois en Europe, 
où nous avons joué dans deux villes allemandes (dont 
Brême, pour le festival Nova Sendesaal), et où nous 
avons beaucoup visité la famille , nous préparons 
maintenant, avec fébrilité, notre onzième saison, dont 
certains concerts sont déjà annoncés sur notre site.

Au cours de cette saison, nous vous inviterons à par-
ticiper à notre toute première campagne de finance-
ment, qui sera officiellement lancée cet été, en col-
laboration avec Placement culture, un programme 
du Conseil des arts et des lettres du Québec. Celui-ci 
s’engage à quadrupler la valeur de l’argent que nous 
obtiendrons (selon un ratio de 3 : 1). Le fonds de do-
tation ainsi créé servira, entre autres, à soutenir nos 
activités avec la relève, et nos commandes d’œuvres 
aux compositeurs. Nous dévoilerons les détails plus 
tard – comme notre objectif de 80 000 $ –, mais 
sachez d’ores et déjà que vous pourrez commanditer 
la création d’une œuvre originale, format miniature, 
que d’anciens participants du Composer’s Kitchen 
ont gracieusement accepté d’écrire. Par la suite, ces 
œuvres seront jouées et enregistrées. Nous en re-
parlerons.

Nous pourrons également compter sur notre nouvelle 
(et très efficace) assistante à la production, Cassan-
dra Miller, pour accomplir le travail supplémentaire 
que tout événement d’envergure suppose.

En attendant, nous vous souhaitons, comme toujours, 
de trouver du temps pour la musique, la poésie et les 
arts et de cultiver ainsi votre jardin intérieur. Nous 
vous attendons en grand nombre le 22 juin, et tou-
jours avec grand plaisir!

Cordialement,

Isabelle, Stéphanie, Clemens et Charles-Étienne

Liens 

Biographie de Charles-Étienne Marchand : http://
www.quatuorbozzini.ca/biographie.f/marchand_ch/

Festival SPIP : http://www.casadelpopolo.com/
contents/node/101

TOUS LES DÉTAILS SUR : www.quatuorbozzini.ca

DES NOUVELLES DU QUATUOR

Le 10 juin 2010

Dear friends,

Let us take a moment to wish you the best in life for 2010: a year full of 
music, of poetry and inspiration… and to invite you to meet us as soon as 
January 28 at the Conservatoire de musique de Montréal for our first concert of the year: alt : neu– 
which will mark our tenth anniversary.

The playbill

On January 28, 29 and 30, in the multimedia room of the Conservatoire de musique de Montréal, 
we will be presenting a musical theater event where the old and the new combine in a setting by 
Jean-Frédéric Messier. On the program: the String Quartets no. 1 and no. 2 by Mauricio Kagel (“The 
Old”) and two premiere works by young composers, Eliav Brand (Israël-Berlin) and Jennifer Walshe 
(Dublin-New York). The evening will be colorful, theatrical and humorous, bringing together electronic 
sound, video and lighting in a state-of-the-art and very intimate room. It will be a show like no other than  
“The Bozzini” can conjure, and where together with you we hope to share our endless passion for music.

In April, we will return with our Salon de compositeurs, an event dedicated to new Canadian cham-
ber works. This year, three Salon concerts rather than two will be featured at Chapelle historique du 
Bon-Pasteur. The closing concert of the Composer’s Kitchen—our week of workshops and master-
classes for young composers, successfully launched in 2005—will be held on May 1st. In June, we are 
pleased to again be part of the Suoni per il Popolo festival, with French pianist Benoît Delbeqc. We will 
also hit the road three times this spring, visiting Western Canada, America and Europe. As well, we will 
be recording the complete quartets (as of yet!) of Martin Arnold on our CD label, collection QB.

Ten years of creation!

We gave our first broadcast concert in 2000, with La Chaîne culturelle (Radio-Canada). Since then, 
we have presented more than 300 concerts, traveled on thirty-something international tours, recorded 
10 Cds, and premiered more than 40 works. Some important prizes and nominations have brightened 
the road, the most recent one received by Isabelle who was named an Ambassador for the Canadian 
Music Center, with 50 other “outstanding Canadian performers and conductors who have played ex-
ceptional roles in shaping the Canadian music scene and raising the profile of Canadian music.”

In the fall of 2009, two children arrived, enriching the intimate circle of the quartet. A little boy, Ma-
this, for Stephanie, who now has two boys, with 3 year-old Joshua; and a girl for Isabelle and Clemens, 
Beatrice, the little sister of 5 year-old Felix. Everybody is fine and life is only more… lively!

Finally, we regret to announce Nadia’s departure 
from the quartet; she will be taking up other challen-
ges. We have spent 8 years playing with this marve-
lous violinist and faithful friend; eight years of creati-
vity, pleasure and of discovery that will be engraved 
forever in our memory. Thank you Nadia. We wish 
you the best of luck! 

We are still auditioning for a new violinist, and we 
will be pleased to present her/him to you in a few 
months from now.

‘Till then, have a very good New Year and… see 
you soon!

Isabelle, Stéphanie and Clemens 

MORE DETAILS ON : www.quatuorbozzini.ca

TEN YEARS OF CREATION!

December 31, 2009

Joshua and Félix

Mathis and Béatrice


