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En lançant un premier Concours International de Com position de Quatuor à
Cordes, durant l’hiver 2021-2022, l’association tournaisienne Proquartetto
poursuivait un double objectif : soutenir un domaine de création particulièrement
affaibli par les effets de la crise sanitaire et enrichir la littérature contemporaine
du quatuor à cordes en encourageant les compositeurs – jeunes et moins
jeunes – à aborder ce domaine prestigieux (et souvent redouté) de la mu sique
de chambre.

Les candidats étaient invités à nous envoyer les partitions et la démo d’une
œuvre inédite (anonymisée pour les besoins de l’évaluation), d’une durée
comprise entre 10 et 20 minutes.

La moisson fut à la hauteur des ambitions du concours : pas moins de 76
œuvres originales sont parvenues à l’association, issues de 31 pays du globe -
du Japon au Chili, en passant par les États-Unis, le Mexique, l’Allemagne, le
Pérou ou encore l’Italie... 

La proclamation des prix et l’interprétation (par le
Quatuor Mp4) des pièces primées se dérouleront
dans le cadre du 21e Festival européen de
Quatuor à cordes Les Voix intimes, le samedi 18
février 2023, à l’Hôtel de Ville de Tournai.
L’événement est ouvert au public. 

LE CONCOURS

Ces partitions ont été soumises à
l’attention d’un jury de compositeurs
(Claire Bourdet, Jean-Luc Fafchamps,
Marin Loridan et Benoît Mernier) et de
mélo manes, dont les choix ont été
rendus publics le 31 décembre 2022.



LE PALMARES

Simon Thiérrée
Fantaisie en 8 miniatures 

Neadar Willbring 

Andrea Portera

GRAND PRIX 
 PROQUARTETTO
 

PRIX DU FONDS LEMAY 
 & DU FORUM DE LA
CRÉATION MUSICALE

4500 € 

PRIX DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

4000 € 

PRIX DE LA VILLE DE
TOURNAI
PRIX DES AUDITEURS

1000 € 

Pravoslav Kohout 
Quartet Reflexion



Italie

Andrea Portera

Distinguée par un nombre imposant de récompenses et de prix internationaux et par la médaille du
Président de la République italienne (2001 et 2012), acclamée et reconnue par de grands noms du
monde musical (Penderecki, Hafflfter, Abbado, Morricone, Berio, etc.), l’œuvre d’Andrea Portera (né
en 1973) est riche de plus de 160 pièces. Le compositeur est maître de Recherche et
Développement au Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca de l’Université de Florence ; à ce
titre il développe une réflexion sur les liens tissés entre l’univers musical et les domaines de l’émotion
et de l’inconscient. Il a reçu des commandes pour la Biennale de Venise, pour le Festival international
de Santander, le Tokyo Opera city ou la Maggio Musicale Fiorentino Foundation, et participe
régulièrement aux jurys de compétitions internationales. Ses compositions ont été jouées par de
prestigieux orchestres et ensembles comme le Tokyo Philharmonic orchestra, l'orchestre de la RAI,
le BBC Philharmonic Orchestra ou encore le quatuor Arditti. 

Simon Thierrée, né en 1980, est compositeur, violoniste, pianiste et chef d’orchestre. Il a créé des
musiques pour de nombreux spectacles de danse, de théâtre et de cirque dans quatre continents. Il
a produit des bandes-son pour le cinéma, composé et enregistré pour/avec Tcha Limberger, Vinicio
Caposela, le Brussels Philharmonic Orchestra, arrangé pour le chanteur Ivan Tirtiaux ou encore le
compositeur Manuel Roland. Il développe aussi son propre univers musical indépendamment du
monde du spectacle vivant et de l’image. Il compose pour des ensembles instrumentaux variés,
allant du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique en passant par les ensembles vocaux. Sa
discographie comprend Suite pour Orchestre à Cordes (2012), Spring Quartet (2015) et de
nombreuses bande-originales de spectacles et de films. Il publie Fenêtres pour piano aux éditions
du Merle Noir (2022). Il réside à Bruxelles depuis 2006.

Pravoslav Kohout est né en 1943 à Prague. Son père était le violoncelliste du très réputé quatuor
Smetana, sa mère pianiste. Dès l'âge de 6 ans, il étudie le violon avec le professeur Josef Micky au
Conservatoire de Prague. En 1962 il intègre l'Académie des Arts du Spectacle de Prague, avant
d'étudier au Conservatoire de Moscou entre 1963 et 1969. Il enseigne ensuite au Conservatoire de
Teplice puis de Pilsen. À la suite d'un accident, il met fin à ses activités de concertiste. De 1993 à
2012, il préside le Conseil central des Arts pour la République tchèque. En 2009, il reçoit le Prix
AZUS CR pour "contribution exceptionnelle". Depuis 2016, il est membre de la Société des
compositeurs tchèques. Il a à son actif une trentaine d'œuvres. N’écrivant que de façon intermittente,
il ne publie ses compositions que depuis quelques années. 

Belgique

Simon Thiérée

République tchèque

Pravoslav Kohout 

LES LAUREATS



QUATUOR MP4

Créé en 2008 et formé auprès des plus grands (les
quatuors Danel, Pavel Haas, Pražák et Kronos), le Quatuor
MP4 se positionne depuis une dizaine d’années sur les
scènes belges et étrangères en tant qu’interprète
privilégié de la musique contemporaine. Outre de multiples
créations pour les compo siteurs d’aujourd’hui, l’ensemble
cultive le décloisonnement des disciplines artistiques et
multiplie les collaborations avec les mondes de la danse et
du cinéma. Habitués des défis propres aux festivals de
création contemporaine, ses membres exécuteront les
œuvres retenues par le jury du Concours de composition
Proquartetto.

LES INTERPRÈTES

Claire Bourdet (violon)
Margaret Hermant (violon)
Pierre Heneaux (alto)
Merryl Havard (violoncelle)



PROQUARTETTO 
 

LES VOIX INTIMES

L’asbl Proquartetto s'est donné pour mission de promouvoir l'art du quatuor à cordes,
en organisant un festival annuel baptisé Les Voix intimes – d'après l’œuvre Voces
Intimae de Jean Sibelius. Depuis 2002, Les Voix Intimes donnent à entendre chaque
année entre 4 et 6 ensembles d’exception dans divers écrins historiques de la ville de
Tournai (Maisons Romanes, Musée de la Tapisserie, Conservatoire, etc.). 

Grâce à sa programmation équilibrée, qui allie tradition et modernité, le festival s'est
imposé en Belgique comme le rendez-vous incontournable des amateurs de quatuor à
cordes. Il a rendu accessibles au public tournaisien et belge des formations d’envergure
internationale (citons les Hagen, Artemis, Brodsky, Ysaye, Ebène, Modigliani, Danish ou
encore Zemlinsky) au même titre que de jeunes ensembles prometteurs venu de
Belgique et d’Europe. 

Parmi les autres activités de l'association, citons l'organisation de colloques et de
conférences, de masterclasses et de programmes de formation pour les étudiants des
conservatoires royaux et des académies de musique, la publication d'ouvrages
pédagogiques et musicologiques, le soutien aux jeunes quatuors et la valorisation, par le
biais d'enregistrements, d'un répertoire de quatuors de compositeurs belges dont les
noms sont oubliés ou en passe de l'être. 
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19:00 - Proclamation des prix

20:00 - Concert & Réception

HÔTEL DE VILLE DE TOURNAI

SALON DE LA REINE

Avec le soutien de 


