
DIMANCHE 28 AOÛT 2022, 19H30 – AUDITORIUM DE GIEN 

VIVALDI / VENISE 

PAR LE QUATUOR EUROPE 

Eric Franceries, guitare 

Marco Meloni, guitare 

Eric Sobczyk, guitare 

Kiritchenko, violoncelle 

 

PROGRAMME 

Antonio VIVALDI (1678-1741)  

Concerto pour mandoline, cordes et continuo RV 425 

Concerto pour luth, cordes et continuo RV 93 

Concerto pour violoncelle, cordes et continuo RV 406 

Concerto pour 2 mandolines, cordes et continuo RV 532 

Friedrich BURGMÜLLER (1806-1874) 

Trois Interludes-Nocturnes 
  

 

Le quatuor Europe est né de la rencontre entre 4 grands musiciens liés par une estime 

professionnelle et une amitié. Leur projet musical a été inspiré par la devise de la 

Communauté Européenne « In varietate concordia » (unis dans la diversité) qui illustre 

également la spécificité de la tradition musicale européenne, à savoir la polyphonie, 

magique invention où l’exécution simultanée de phrases musicales différentes 

interagissent en harmonie. L’adaptation de ces œuvres, réalisée par le Quatuor Europe 

pour une guitare baroque, deux guitares romantiques et un violoncelle, plonge 

l’auditeur dans un nouvel univers sonore poétique où les timbres, les couleurs, la 

délicatesse et la virtuosité dialoguent subtilement.  
  

VIVALDI est un véritable phénomène : en dépit d’une santé fragile, il fut à la fois 

virtuose du violon, professeur, compositeur, chef d’orchestre, directeur de théâtre et 

impresario, et a produit une quantité d’œuvres hallucinante…. Cette profusion est, 

pour certains, synonyme de facilité. Pourtant Bach admirait Vivaldi et a retranscrit 

pour le clavecin plusieurs de ses concertos. Sa musique est un art très personnel auquel 

il est difficile de résister : l’impétuosité, l’exubérance, une vigueur rythmique, une 

vitalité merveilleuse face à une solide science du contrepoint.  

« Pour aborder cette musique dans les meilleures dispositions, peut-être faut-il abandonner sens 

critique et lâcher prise pour entrer en résonance avec l'expression des passions humaines… Au 

risque que cette musique, sensuelle par excellence, reste hermétique aux infirmes du cœur » 

(Musicologie.org) 

  

 


