
Les amis du
terpsycordes

q u a t u o r

Girolamo Bottiglieri (Italie), premier violon
Raya Raytcheva (Bulgarie), second violon

Caroline Haas (Suisse), alto
François Grin (Suisse), violoncelle

terpsycordes
q u a t u o r

Prisme des répertoires, multiplicité des approches musicales, kaléidoscope 
des personnalités ; autant de facettes qui confèrent au Quatuor 
Terpsycordes son identité unique. Récompensé par un Premier Prix au 
Concours de Genève en 2001, ce carré d’archets a su faire rayonner un 
talent multiple de quatre, à la scène comme au disque.  

Tous salués par la presse spécialisée, les enregistrements de Terpsycordes 
reflètent une volonté de toucher l’essence du texte: La jeune fille et la mort 
de Schubert pour la première fois sur instruments d’époque (Ricercar), 
Schumann (Opus 41) et Haydn (Opus 33) mis en regard (Claves), sans 
oublier des créations du compositeur Gregorio Zanon (Claves), et Haydn 
encore, avec les Sept dernières paroles du Christ en Croix (Ricercar).  

Fondé en 1997, le Quatuor Terpsycordes a suivi l’enseignement de Gábor 
Takács-Nagy. Galvanisés par le contraste des origines (Italie, Bulgarie et 
Suisse), ses membres éblouissent régulièrement le public des grandes 
saisons et festivals de ce monde, tout en gardant à l’oreille le souffle de 
Terpsichore, muse qui relie le geste et l’esprit. Terre, psy, cordes.

www.terpsycordes.com
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DEMANDE D'ADHÉSION À DÉCOUPER ET ENVOYER

Les cotisations annuelles sont les suivantes:

� membre individuel Fr. 40.- � donateur Fr. 100.-
� couple  Fr. 60.- � bienfaiteur dès Fr. 200.-
� étudiant  Fr. 25.-

Nom:  Prénom:

Rue:  NPA/ localité:

Tél:  Email:

Date et signature:

Inscription possible sur le site www.terpsycordes.com
Demande d'informations à amis@terpsycordes.com

Les amis du quatuor terpsycordes
9 rue Ferdinand Hodler
CH - 1207 Genève

Apportez votre soutien au Quatuor Terpsycordes en rejoignant 
l’Association des Amis, plus de deux cents personnes l’ont déjà 
fait ! Vous recevrez alors régulièrement des informations sur les 
activités et les projets du Quatuor, vous permettant de le suivre 
dans sa carrière. Vous bénéficierez aussi d’ avantages tels que la 
souscription aux nouveaux CDs.

Pour leur part, les musiciens apprécient vivement le soutien des 
Amis. Cela représente pour eux un encouragement important, 
des contacts chaleureux, ainsi qu’une aide financière. En les 
accompagnant de la sorte, vous contribuez à soutenir un 
ensemble dont les qualités exceptionnelles sont largement 
reconnues en Suisse et à l’étranger.

Pour nous rejoindre, vous pouvez utiliser la demande ci-jointe, 
ou celle que vous trouverez sur le site www.terpsycordes.ch  
D’avance nous vous en remercions.

Affranchir
SVP
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