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Quatuor Béla
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PROGRAMME

MORTON FELDMAN 
1926-1987
Quatuor à cordes n° 2 (1983)

Morton Feldman compose son deuxième 
quatuor à cordes en 1983 ; il représente 
le quatuor le plus long de toute l’histoire 
de la musique et une véritable prouesse 
pour les artistes. Il en dit : « La raison 
pour laquelle les pièces sont si longues 
vient de ce que la forme, telle que 
je la comprends, n’existe plus ».

L’auditeur perd le sentiment d’un 
temps mesuré et maîtrisable et se 
concentre sur l’intensité du moment 
présent où il se laisse transporter par 
les superpositions imperceptibles 
de sons dans un climat unique de 
quiétude sonore. L’œuvre nous invite à 
bouleverser nos habitudes d’écoute : le 
public est invité à s’étendre dans le petit 
auditorium du Collège des Bernardins…

Plus qu’un concert, c’est une véritable 
expérience sensorielle à laquelle le 
spectateur est convié : l’œuvre la plus 
longue de l’histoire de la musique !

Festival 
des Bernardins opus 1
Temps fugit

En juin 2021, le Collège des Bernardins 
inaugure sa Chaire de recherche 
consacrée à la transition écologique, 
en écho à l’encyclique Laudato si’ du 
Pape François. Confiée à l’historien de 
l’écologie Grégory Quenet, sur 3 ans, 
la première phase des réflexions sera 
consacrée à la question du temps. Les 
transformations et bouleversements 
de notre environnement ont des 
conséquences sur le très long terme, 
la question du changement climatique 
en est l’exemple le plus poignant.

Le temps dans son expression artistique 
à travers toutes les disciplines est le 
propos du 1er festival des Bernardins. 
Cet opus 1 s’intitule naturellement 
Tempus fugit et illustre les différences 
de temporalité entre les transformations 
longues et les effets immédiats des 
bouleversements écologiques.

Le choix des titres en latin évoque cette 
langue universelle que parlaient les 
moines au Collège des Bernardins. Le 
festival des Bernardins affichera dans 
ses futurs opus la même quête pour 
un traitement artistique résolument 
pluridisciplinaire qui se nourrit de l’actualité 
et des grands thèmes qui animent la 
réflexion du Collège. Le spectateur 
de tout âge peut ainsi entreprendre 
une exploration artistique à travers les 
domaines de la musique, du cinéma, 
de la littérature et des arts plastiques.

« Comment s’écoule le temps », s’interroge 
le compositeur Karlheinz Stockhausen 
dans un article en 1957 et ouvre la voie 
à une réflexion fondamentale. Le temps 
absolu, le temps individuel, quel temps ?



QUATUOR BÉLA

Julien Dieudegard, violon 
Frédéric Aurier, violon 
Julian Boutin, alto 
Luc Dedreuil, violoncelle

Depuis 15 ans, « les enfants terribles du 
quatuor français » écrivent un parcours 
singulier, entre tradition et modernité. 
Attachés au répertoire ancien du quatuor 
à cordes, qu’ils défendent au sein des 
programmations classiques d’excellence 
en France et à l’étranger (Philharmonie de 
Paris, Théâtre Mariinsky, BeethovenFest…), 
les musiciens du quatuor Béla ont à cœur 
d’inscrire la tradition du quatuor à cordes 
dans la vie musicale contemporaine.

Leur travail de commandes et de créations 
en lien avec des compositeurs de 
différentes générations (Philippe Leroux, 
Francesco Filidei, Benjamin De La Fuente, 
Jean-Pierre Drouet, François Sarhan, 
Daniel D’adamo, Thierry Blondeau, 
Marco Stroppa, Jérôme Combier, Garth 
Knox, Bruno Ducol, Noriko Baba, Karl 
Naegelen, Frédéric Aurier, Robert Hp 
Platz, Aurelio Edler-Copes, Frédéric 
Pattar…) a été couronné en 2015 par le 
Prix de la Presse Musicale Internationale.

C’est avec une conviction sincère, 
guidé par la personnalité et l’œuvre de 
Béla Bartok, que le quatuor imagine 
des rencontres avec des personnalités 
éclectiques. En témoigne « Si oui, oui. 
Sinon non » avec le rockeur culte Albert 
Marcœur, « Impressions d’Afrique » avec 
l’immense griot Moriba Koïta, « Jadayel » 
en compagnie des maîtres palestiniens 
Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch…

Le jeu du quatuor Béla, reconnu pour 
sa « technique diabolique » (Télérama) 
et son engagement musical, se met 
volontiers, ces dernières années, au 
service des compositeurs d’Europe 
centrale du début du XXe siècle comme 
Janacek, Schulhoff, Krása, Bartok, 
Szymanovsky, Webern… Sa discographie 
a été saluée par la critique internationale 
(ffff Télérama, Luister 10 Award, 
Gramophone Critic’s Choice Award, Prix 
Charles Cros, Diapason, Le Monde…).



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DES BERNARDINS OPUS 1

Projection
KOYAANISQATSI  

Film de Godfrey Reggio réalisé en 1982
Mercredi 24 novembre I 20h-22h

Concert
LE TEMPS DE L’ÂME
Marina Chiche, violon 

Jeudi 25 novembre I 12h30-13h30

Lecture
RUINES ET TEMPS PERDU

Sylvia Bergé,  
sociétaire de la Comédie-Française 
Lundi 29 novembre I 19h-20h30

MAIS AUSSI…
Conférence - Le corps et son mystère

Le symbolisme du corps humain : 
morpho-théologie

P. Laurent Stalla-Bourdillon
Samedi 11 décembre I 10h30-12h

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit 
et du cœur pour poser sur le monde un regard 

unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance 
à la lumière de la Révélation, telle est l’ambition 
du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent 
formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet 
à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier 
pour construire un avenir respectueux de l’homme, le 
Collège des Bernardins conjugue enracinement dans 
l’Écriture et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, 
dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre 
chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.

LE COLLÈGE DES BERNARDINS
20, rue de Poissy - 75005 Paris 

Tél. 01 53 10 74 44

Du lundi au samedi de 10h à 18h 
Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

Rejoignez-nous sur

                

Abonnez-vous à la newsletter sur  
www.collegedesbernardins.fr

SOUTENEZ UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE, 
FAITES UN DON AU COLLÈGE DES BERNARDINS !

50 % du financement du Collège des Bernardins
est assuré grâce à vos dons !

FONDATION DES BERNARDINS
31, rue de Poissy - 75005 Paris

Tél. 01 53 10 02 70
asgracieux@fondationdesbernardins.fr
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