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MELANCHOLIA
Quatuor Hanson & Victoire Bunel
Avec
Anton Hanson, violon
Jules Dussap, violon
Gabrielle Lafait, alto
Simon Dechambre, violoncelle
&
Victoire Bunel, mezzo-soprano
Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par Le Ministère de la Culture et de la Communication, Mécénat Musical Société
Générale, la Sacem, la Fondation Safran pour la musique, l’Adami et la Spedidam.

Durée 1h40 (entracte compris)

Le programme
JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Arianna a Naxos [20’]
ANTON WEBERN (1883-1945)
Langsamer Satz [10’]
SAMUEL BARBER (1910-1981)
Dover Beach [8’]
[Entracte]
PAUL HINDEMITH (1895-1963)
Melancholie op.13 [10’]
HENRI DUTILLEUX (1916-2013)
Ainsi la nuit [18’]
OTTORINO RESPIGHI (1879-1936)
Il Tramonto [14’]

Note d’intention
Une voix féminine, quatre interprètes : cinq musiciens emblématiques d’une nouvelle génération
éclectique qui imagine des concerts en forme de voyages. Le Quatuor Hanson s’associe à la
mezzo-soprano Victoire Bunel pour une plongée dans la mélancolie. Familier de La Belle Saison,
où les quatre musiciens firent leurs premières armes, le Quatuor Hanson a construit un
programme en forme de « carte du tendre », où les ruptures amoureuses ne sont que l’une des
facettes du sentiment mélancolique.
Ode au lyrisme, leur première collaboration avec une chanteuse passionnée par le genre de la
mélodie fait dialoguer le chant d’Ariane abandonnée par Thésée (Haydn) avec l’intense univers de
Webern et de Dutilleux.
Marqué par la poésie française, le compositeur français renouvelle les inspirations du quatuor
avec Ainsi la nuit en 1971. Autour de ces figures de la mélancolie gravitent les soleils couchants
invoqués par l’italien Respighi dans Il tramonto, l’ode à la nature de Samuel Barber (Dover Beach) et
les quatre Lieder de Paul Hindemith. Trois déclinaisons du sentiment de l’absence, du manque et
de l’adieu. Cet imaginaire lyrique est enfin l’occasion de redécouvrir des figures majeures du siècle
passé : de l’Italie moderne de Respighi à l’Allemagne d’entre-deux guerres, en passant par
l’Angleterre des grands larges, c’est bel et bien au voyage que Victoire Bunel et « les » Hanson
invitent…

Les biographies
QUATUOR HANSON
Le Quatuor Hanson se fonde en 2013 à Paris. Depuis, les quatre musiciens n’ont de cesse
d’explorer la richesse du répertoire du Quatuor à cordes et la force de cette formation qui offre
des possibilités de recherches musicales et humaines essentielles et inépuisables.
Ils enregistrent leur premier album au sein du Label Aparté en 2019, un double disque consacré à
Joseph Haydn.
Ce compositeur qui représente le point d’ancrage du répertoire pour quatuor accompagne les
Hanson depuis ses débuts, et l’inventivité de sa musique est pour eux un terrain de jeu sans cesse
renouvelé. Ce double album en forme de portrait éclectique de Haydn met en relief sa modernité
et la diversité de ses quatuors ; ce premier disque est récompensé d’un Diapason d’Or, du Choc
de Classica, du Qobuzissime et du Choix de France Musique et a été vivement salué par la presse
internationale (The Strad, Ongaku Geijutsu, The Classic Review...)
Le Quatuor Hanson a créé son identité en explorant des horizons différents en travaillant
notamment avec des maîtres autrichiens comme Hatto Beyerle et Johannes Meissl, et aussi grâce
à l’inspiration de l’école française auprès des Quatuors Ebène et Ysaye. Ensemble à la curiosité
aiguisée, le quatuor Hanson se passionne également pour des compositeurs de son temps tels que
Toshio Hosokawa, Wolfgang Rihm, ou encore Mathias Pintscher dont ils interprètent la première
française de Figura IV au Festival de l’IRCAM. Ils enregistreront en live la pièce saisissante Black
Angels pour quatuor amplifié de George Crumb en août 2020 au Festival de Deauville. Ils se
plaisent également à provoquer des rencontres anachroniques entre des compositeurs de
différentes époques et aiment proposer des programmes où ces contrastes éclairent les œuvres
d’une manière nouvelle et inattendue.
Le Quatuor Hanson a remporté de nombreux prix internationaux notamment aux Concours de
Genève, J. Haydn à Vienne et Lyon. Il est soutenu par la fondation Singer-Polignac où les
musiciens sont en résidence, par la Fondation Corde Sensible (Fondation de France) et ils sont
lauréats de la Fondation Banque Populaire.
Ils poursuivent une carrière internationale en se produisant à l’Auditorium du Louvre au
Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie de Paris, au Victoria Hall de Genève, à l’ORF
Kulturhaus à Vienne et jouent régulièrement en Asie. L’enrichissement qui résulte de la rencontre
avec d’autres artistes est pour eux primordial, ils partagent régulièrement la scène avec des
musiciens comme Bertrand Chamayou, Edgar Moreau, Adam Laloum, Pierre Genisson, Bruno
Philippe, Vadim Kholodenko, ou encore Guillaume Bellom.

VICTOIRE BUNEL
mezzo-soprano
Reconnue pour la richesse de son timbre et sa grande musicalité, Victoire Bunel reçoit enfant une
formation musicale d’excellence à la Maîtrise de Radio France (dir. Toni Ramon). Elle intègre
ensuite le Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs (dir. Laurence Equilbey), passe une
année Erasmus à Londres à la Royal Academy of Music et sort diplômée du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de Valérie
Guillorit en juin 2018.
Victoire Bunel a marqué les dernières saisons par ses prises de rôle de Jenny dans L’opéra de
Quat’sous de Kurt Weill au Shoreditch Town Hall à Londres, de Théone dans Phaéton de Lully
avec Le Poème Harmonique à Perm (Russie) et à l’Opéra Royal de Versailles (dir V. Dumestre,
mise en scène B. Lazar), de Maria dans Maria de Buenos Aires de Piazzolla à la Bienale de Venise,
de Paula dans Le Miroir d’Alice de T. Nguyen à l’Opéra de Reims, d’Amando dans Le Grand
Macabre de Ligeti à la Philharmonie de Paris avec l’Ensemble Intercomtemporain ainsi que dans
celui de Siegrune dans Die Walküre de Wagner à l’Opéra de Bordeaux et de Didon dans Didon et
Enée de Purcell au Stift Festival aux Pays-Bas. On a aussi pu l’entendre à plusieurs reprises à la
Philharmonie de Paris (avec Daniel Harding, Matthias Pintscher ou encore Jean-François
Hesser), à la Halle aux Grains de Toulouse et au Théâtre du Capitole.
Cette saison et parmi ses projets, Victoire Bunel chantera les rôles de Sirène dans Coronis de
Duron avec le Poème Harmonique pour 15 représentations (Opéra de Lille, Limoges, Rouen,
Amiens, Caen et à l’Opéra-Comique), de Jean dans Le Portrait de Manon de Massenet à l’Opéra de
Limoges, de Karolka dans Jenufa de Janacek au Théâtre du Capitole de Toulouse où elle fera
également un récital dans le cadre des Midis du Capitole. Elle participera à l’Académie du Festival
d’Aix-en-Provence 2020. La saison prochaine, elle fera entre autres ses débuts en Mélisande dans
Pelléas et Mélisande au Théâtre du Capitole de Toulouse.
Son premier CD, enregistré avec Sarah Ristorcelli et avec la participation du Quatuor Elmire, est
consacré à la mélodie française (Séverac, Fauré et Chausson). Il est sorti en magasin en janvier
2020 et est également disponible sur toutes les plateformes en ligne (Deezer, Spotify, Idagio,
Qobuz…). On peut également entendre Victoire Bunel dans l’enregistrement CD et DVD de
Phaéton de Lully capté à l’Opéra Royal de Versailles avec Le Poème Harmonique.

Édito – La Belle Saison
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, se réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de
concerts pour ouvrir un espace de création, de rencontre et de partage avec les publics sur la
musique de chambre.
Un espace qui offre aux artistes le temps du travail, de l’exploration, de la maturation de
programmes musicaux exigeants.
Ces lieux partenaires créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et réaliser
ensemble des projets qui s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui s’engagent auprès des
publics au-delà des concerts. L’ambition partagée est de favoriser l’accès à la musique de chambre
et de dynamiser les territoires investis, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Le public, notamment le plus jeune, est activement mobilisé en amont des concerts pour
découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création. Au-delà du simple rôle de
spectateur, chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de partage autour de
l’objet musical, jusqu’à son aboutissement en concert.
Ces résidences et concerts, qui visent un ancrage culturel régulier sur chacun des territoires, sont
autant d’histoires, de rencontres et de proximité qui favorisent le développement des publics, sa
curiosité, sa fidélité.
La Belle Saison fédère aujourd’hui 20 théâtres et salles de concerts singuliers qui par leur qualité
acoustique, leur jauge et la richesse de leur territoire, servent ainsi la musique de chambre dans les
meilleures conditions, tant pour les artistes que pour le public.
En 2019, La Belle Saison c’est plus de 100 concerts, pour 25 000 spectateurs et près de 8 000
enfants investis dans les programmes éducatifs sur les territoires.
LES LIEUX DU RESEAU
Albi Théâtre des Lices
Arles Le Méjan
Aveyron Saison du vieux Palais d’Espalion
Beauvais Maladrerie Saint-Lazare
Béziers Nouvelle Société de Musique de Chambre
Blois La Halle aux grains – Scène Nationale
Bruxelles-Waterloo Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Calvi La Villa et Auditorium de Pigna
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident – Scène Nationale
Coulommiers Théâtre à l’italienne
Evian Théâtre du Casino et La Grange au Lac
Gerberoy Collégiale
Metz Arsenal
Padoue Auditorium Pollini et Sala dei Giganti
Paris Théâtre des Bouffes du Nord
Saint-Dizier Théâtre à l’italienne
Saint-Omer Théâtre à l’italienne
Saint-Théoffrey (Isère) Maison Messiaen
Sceaux Saison musicale d’été de l’Orangerie
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