
 

A l’occasion du colloque international  
Le nouveau siècle de Jean Starobinski  

Concert du  

Quatuor Hanson 
Anton HANSON, Jules DUSSAP - Violons 

Gabrielle LAFAIT - Alto 
Simon DECHAMBRE - Violoncelle 

Franz Joseph Haydn  
Quatuor en si bémol majeur op.50 n 1 ‘Prussien’ 
Allegro – Adagio non lento – Menuet – Vivace  

 
György Ligeti 

Quatuor n.  1 « Metamorphoses nocturnes » 
Allegro grazioso,  Presto – Prestissimo, Andante tranquillo – Tempo di valse, moderato, 

con eleganza, un poco capriccioso - Allegretto, un poco gioviale,  
Subito allegro con moto - Prestissimo. 

 
Claude Debussy 

Quatuor en sol mineur op. 10 
Animé et très décidé – Assez vif et bien rythmé – Andantino, doucement expressif 

Très modéré - Très mouvementé 
 

Jeudi 11 novembre 2021, 20h30  
Eglise St- Germain, Rue des Granges 

Entrée libre 



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 portait 
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, mais aussi fortement inspiré par 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 Edgar Moreau, Adam Laloum, Pierre Genisson, Bruno 
Philippe, Vadim Kholodenko, ou encore Guillaume Bellom. 

 


