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Le Quartettsatz de Schubert,
oeuvre inachevée, est ici
interprété d'un geste épuré,
au vibrato surveillé, sans
surcharge expressive, dans
la veine d'un Quatuor Berg
(…) Les interprètes cherchent
ici l'abîme et contrastent les
climats via des jeux d'éclairage,
relevant tantôt d'une urgence
existentielle paroxystique,
tantôt d'une délicatesse
incroyable. Cet album
témoigne d'une approche
analytique et d'une finesse
du trait passionnantes. Voilà
assurément un ensemble à
suivre.
Fabienne Bouvet, Classica,
Mars 2019

L’émotion est à fleur d’archet
dans le jeu des Akilone. […]
Les quatre instruments souvent
solidaires forment un métainstrument où fusionnent les
timbres, se distord la matière,
lisse ou hérissée, dans un flux
incessant et très énergétique :
sinuosités, aplats de couleurs,
éclats, granulations traversent
cette trajectoire unique
traduisant la frénésie du geste
qui travaille la matière. Saluons
la performance des Akilone
qui en restituent l’urgence et
les aléas fantasques avec une
souplesse et un investissement
exemplaires.
Michèle Tosi, resmusica.com,
21 février 2018

Reconnu pour la vision poétique des œuvres qu’il aborde,
le Quatuor Akilone défend avec sensibilité, intelligence et
fantaisie le vaste répertoire du quatuor à cordes.
Lauréat du Premier Grand Prix du 8e Concours international
de Quatuor à cordes de Bordeaux et du prix ProQuartet en
mai 2016, le Quatuor Akilone est depuis en tournée en Europe
et au Japon. Il s’est déjà produit entre autre au Wigmore Hall
à Londres, à la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista à
Venise, au Munetsugu Hall à Nagoya, à la Maison de la Radio
et à la salle Cortot à Paris et dans des festivals tels que Les
Vacances de Monsieur Haydn, l’Orangerie de Sceaux…
Ce jeune ensemble aime également s’associer à d’autres
musiciens comme Vladimir Mendelssohn, Tabea
Zimmermann, Avri Levitan, Jérôme Pernoo, David Walter,
Florent Héau, Jean- François Heisser et Pavel Gililov.
Il s’est formé auprès de grands chambristes tel Hatto
Beyerle avec qui il travaille étroitement, Johannes Meissl,
Vladimir Mendelssohn et les membres des quatuors Ysaÿe,
Rosamunde et Ebène. Il reçoit également les précieux conseils
de Mathieu Herzog.
Parallèlement à une carrière internationale et poussé par le
besoin de tisser un lien complice avec l’auditeur, le Quatuor
Akilone ouvre son « chant » à tout type de public grâce à sa
collaboration avec les associations Les Concerts de Poche et
Musethica.
Le Quatuor Akilone est membre Alumni de l’ECMA, résident
à ProQuartet-CEMC depuis 2016, génération Spedidam et
lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis 2017. Le
Quatuor a été sélectionné pour participer au projet Le Dimore
del Quartetto.

Suggestions de programmes
Propositions en quatuor disponibles surle site www.arts-scene.be
Propositions de programmes avec le pianiste Guillaume Bellom,
Frères Fouchenneret, le clarinettiste Pierre Génisson ou encore les
chanteurs d’Oiseaux

PREMIER CD
Haydn, Mozart, Schubert
Mirare, automne 2018
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