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Le Quatuor Terpsycordes en fête en 2022 : « 25 ans, 25 évènements » 
 
 
En 2022, le Quatuor Terpsycordes fête ses 25 ans d’existence et de carrière internationale ! Pour 
célébrer son anniversaire, Terpsycordes dévoile son ambitieux programme de 25 évènements 
qui s’ouvre le 17 avril avec la reconstitution de leur tout premier concert il y a 25 ans à Uzès 
(France). Jusqu’au 18 décembre, le Quatuor promet d’intenses moments musicaux de partage 
mêlant tradition et originalité, hors des sentiers battus.  
 
Le Quatuor Terpsycordes composé de Girolamo Bottiglieri (premier violon), Raya Raytcheva (second 
violon), Caroline Cohen-Adad (alto) et Florestan Darbellay (violoncelle) va écrire un nouveau chapitre 
de son histoire. Jean-Christophe de Vries, nommé comme Directeur artistique pour 2022, promet d’avril 
à décembre une saison anniversaire variée et originale, dont l’ambition est de décloisonner la musique 
classique et d’investir des lieux insolites. « En plus de lieux et de partenaires musicaux qui ont marqué́ 
la carrière de ce carré d’archets, 25 évènements ont été imaginés dont les plus singuliers : balade à 
vélo avec mini-concerts, randonnée musicale au Salève, performances dans les bistrots, répétition 
publique ou encore concert dans un champ à la tombée de la nuit », autant de rencontres musicales 
adressées à un nouveau public. 
 
Ça démarre fort avec Terpsycordes 
Les festivités commenceront le 17 avril au marché d’Uzès (France) avec la reconstitution du tout premier 
concert de la formation genevoise il y a 25 ans, évènement appelé Uzès 1997. Une semaine plus tard, 
le 28 avril aux « 4 coins », le Quatuor se mêlera aux apéros des Genevois en musique pour les 
Jeudredis au bistrot (deux autres jeudredis : le 23 juin au Rooftop 105 et 24 novembre au Bar du 
Nord). Dans le domaine de la médiation culturelle, Quartet-etc. sera l’occasion d’une rencontre avec le 
jeune public notamment issu de la migration, dans le cadre d’un concert découverte des grandes 
œuvres du répertoire classique, du tango et de la pop au Palais de l’Athénée le 6 mai. Autre 
incontournable, la Journée spéciale sur Espace 2 le 12 mai : la RTS consacrera 15 heures d’antenne 
au genre du quatuor à cordes. Une émission inédite et ouverte au public aura lieu de 14h30 à 18h00 
au Studio 15 à Lausanne en présence du Quatuor Terpsycordes et de nombreux intervenants-surprises. 
Terpsycordes continuera son Intégrale des 68 quatuors de Haydn (projet qui durera jusqu’en 2027) 
avec trois rendez-vous au Musée d’art et d’histoire de Genève les 19 mai, 13 octobre et 1er décembre. 
 
Balades musicales : les sportifs au rendez-vous 
Diverses propositions de balades en présence des musiciens trouveront leur place durant cette année 
anniversaire. À commencer le 21 mai à bord du Petit train des Eaux-Vives, transformé pour l’occasion 
en convoi musical. Pour les plus téméraires, la Randonnée musicale au Salève proposera le 3 juillet 
des intermèdes musicaux lors de l’ascension avec le Quatuor, pour finir par une collation et un concert 
au sommet de cette montagne emblématique. Plus familiale, la balade musicale à vélo Terpsy’roule le 
8 septembre offrira un parcours bucolique jalonné par quatre mini-concerts et un pique-nique dans 
quatre villages de la campagne genevoise. 
  



Spécial été 
Le 26 juin l’incontournable Fête de la musique à Genève ouvrira les festivités d’été dont : le 13 juillet 
à Bellinzona au Montebello Festival pour le Quintette de Brahms avec le pianiste suisse Cédric 
Pescia ; un concert à l’incontournable Festival classique des Haudères le 5 août avec celui qui a été 
21 ans le violoncelliste de Terpsycordes, François Grin ; et le 8 août au Festival du Toûno pour allier 
les mots et les notes avec élégance. Autre moment insolite de cette programmation, un concert aux 
Aubes musicales le 17 août à 6h du matin aux Bains des pâquis de Genève. Le 28 août au Théâtre 
de l’Orangerie, Terpsycordes invitera son ami bandonéoniste William Sabatier et deux danseurs pour 
une Soirée Tango sensuelle et mordante suivie d’un bal, la Milonga de Casita Tango. 
 
Le classique à la campagne 
En lien avec l’ADN de Terpsycordes – terre, psy(sché), cordes – le Quatuor donnera le 20 août à 
Allaman un concert À la belle étoile sur une terre agricole, au milieu d’un champ, précédé d’un buffet 
campagnard servi sur l’herbe. Cette expérience ouverte à tous les publics mêle avec justesse terroir et 
musique, en toute simplicité. 
 
Finir en beauté 
Quatuor à cordes de renommée internationale, Terpsycordes se produira le 20 novembre au 
Victoria Hall de Genève, invitant pour l’occasion le génial pianiste – et compositeur – français Lucas 
Debargue dont l’ensemble genevois donnera en création suisse le nouveau Quatuor à cordes. Pour 
conclure cette saison anniversaire, Terpsycordes vous proposera Le vin qu’on sert le 18 décembre 
dans un lieu encore tenu secret : une soirée musique et dégustation intimiste pour finir cette année 
anniversaire dans la convivialité qui l’aura caractérisée lors de ces 25 évènements. 
 
 
 
 
 
Programme complet, informations et billetterie sur le site officiel du Quatuor : 
www.terpsycordes.com 
 
Photos en haute résolution disponibles sur le lien suivant : 
https://we.tl/t-Ps4PGco7Sx 
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