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Programme



eQuiliBriuM String Quartet - un Quatuor à cordeS 
polonaiS Qui joue deS inStruMentS HiStoriQueS fait SeS 
déButS en france aVec deux concertS à lyon et à pariS ! 
lorS de ceS concertS, le puBlic françaiS entendra la 
MuSiQue de ludwig Van BeetHoVen juxtapoSée à deS 
coMpoSitionS d’artiSteS polonaiS :
- józef elSner, Qui a traVaillé au tournant deS xViiie 
et xixe SiècleS, connu principaleMent en tant Que 
profeSSeur de frédéric cHopin, Qui eSt auSSi l’auteur 
de noMBreuSeS œuVreS intéreSSanteS, dont leS preMierS 
QuatuorS à cordeS polonaiS et actif danS la Seconde 
Moitié du xixe Siècle ;
- zygMunt noSkowSki, coMpoSiteur et pédagogue HorS 
pair, Qui a forMé, entre autreS, karol SzyManowSki.
le concert de lyon eSt organiSé en collaBoration aVec 
l’orcHeStre le concert de l’HoStel dieu, Qui organiSe 
une Série de concertS de cHaMBre danS Sa Ville et inVite le 
Quatuor à cordeS eQuiliBriuM à interpréter le concerto 
danS le teMple lanterne, un eSpace Sacré intiMe Situé au 
coeur de la Ville. l’éVéneMent S’inScrit danS le cadre 
du pont culturel entre le concert de l’HoStel dieu 
et le feStiVal all’iMproVViSo à gliwice, où le groupe 
françaiS Se produira en 2024.
la préSentation pariSienne du Quatuor à cordeS 
eQuiliBriuM aura lieu à la BiBliotHèQue polonaiSe de 
pariS, une inStitution culturelle HiStoriQue.
leS concertS Sont organiSéS par le concert de l’HoStel 
dieu et le feStiVal international de MuSiQue ancienne 
all’iMproVViSo à gliwice, en partenariat aVec l’inStitut 
polonaiS de pariS, la Société HiStoriQue et littéraire 
polonaiSe / BiBliotHèQue polonaiSe de pariS aVec le 
Soutien de l’inStitut adaM Mickiewicz.

réaliSation : Malke MuSic ManageMent
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