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Une carrière internationale fulgurante, un nombre 
impressionnant de prix remportés et un plaisir 
évident à jouer ensemble. Créé en 2009, le Quatuor 
Zaïde s’est inscrit parmi les quatuors à cordes avec 
lesquels il faut compter. Mettant un point d’honneur 
à ne pas se spécialiser dans un répertoire spécifique, 
les musiciennes sont convaincues que la musique 
d’hier éclaire l’actualité et qu’on ne peut comprendre 
la musique du passé sans habiter celle d’aujourd’hui. 
Pour cette série de concerts, elles présenteront un 
répertoire exclusivement féminin et en première 
mondiale une œuvre de la compositrice Cécile 
Buchet Les Quatre Éléments, commande de l’Espace 
Culturel de Chaillol. En amont de cette création, le 
quatuor fera découvrir la compositrice britannique 
Ethel Smyth et son imposant quatuor en mi mineur 
dans lequel on peut lire le tumultueux parcours et le 
destin passionnant d’une femme féministe engagée, 
affranchie de toute forme de convention. Enfin, le 
premier quatuor de Fanny Mendelssohn parachèvera 
ce programme autour de la création au féminin.

Charlotte Maclet premier violon | Leslie Boulin 
Raulet deuxième violon | Sarah Chenaf alto | Juliette 
Salmona violoncelle

Jeudi 26 mai
20h30
Agnières-en-Dévoluy, 
église

Vendredi 27 mai 
20h30
Tallard, château

Samedi 28 mai
20h30 
La Rochette, église

Dimanche 29 mai
18h 
St-Julien-en-
Champsaur, église

Tarif unique 8 € 
Gratuit pour les -12 ans

09 82 20 10 39 
festivaldechaillol.com

Pour ces concerts, l’ECC reçoit un soutien financier des Communautés de communes du Champsaur-
Valgaudemar, de Serre-Ponçon Val d’Avance, du Buëch-Dévoluy et de la Ville de Tallard. L’ECC bénéficie 
de la complicité des communes d’Agnières-en-Dévoluy, La Rochette et St-Julien-en-Champsaur et de 
l’accompagnement du diocèse de Gap et d’Embrun.

Un partenariat Théâtre du Briançonnais, Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Briançonnais 
et Prodig’Art dans le cadre du dispositif «Carte blanche aux artistes» de la Région Sud.
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