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Valeria Kafelnikov harpe

QUATUOR BÉLA
Frédéric Aurier, Julien Dieudegard violons
Julian Boutin alto, Luc Dedreuil violoncelle

RÉPERTOIRE

Noriko Baba En haut et en bas (2008)

André Caplet Le Masque de la mort rouge

John Rea Objets perdus pour quatuor à cordes

Raymond Murray Schaffer Wild bird pour violon et harpe

Aurelio Edler Copes Back To Forward pour quatuor à cordes et harpe
(commande du Quatuor Béla, créée le 20 novembre 2017 au festival « Sons d’automne »)

Claude Debussy Danse sacrée, danse profane 

 
-----------------------------------------------------------------------------------

La harpe, instrument du roi David et des salons du dix-neuvième... La harpe 
instrument des fées, à moins que ce ne soit des sorcières... Piano sans marteau, 
guitare sans manche, objet paranormal et fascinant !...

Valeria Kafelnikov et le quatuor Béla ont voulu se retrouver en quintette à beaucoup 
de cordes, pour explorer tous les chatoiements que promettent leurs frottés et leurs 
pincés. Ce concert ouvre une fenêtre sur un univers fantastique et inquiétant, où le 
macabre et le suranné s’entrelacent en dentelles venimeuses.

Le répertoire nous offre déjà les ors de Debussy et de Caplet, qui ont repensé la 
musique de chambre en lui donnant une couleur « à la française », loin de la grande 
culture germanique. Ils ont su chacun ouvrir les portes de cet autre monde aux
paysages de Botticelli et de Moreau. Mais le choix n’est pas infini ! Qu’à cela ne 
tienne !

Le valeureux quintette commande une nouvelle œuvre au compositeur Aurélio 
Edler-Copes ; il y est question de mécanique où la tringlerie subtile de la harpe se 
confronte à l’univers sonore de nos vieux lecteurs à cassettes « record, play, stop, 
pause, rewind, forward » ; il déniche aussi un inédit de la compositrice japonaise 
Noriko Baba.

Il n’en faut pas plus pour que « les sons et les parfums tournent dans l’air du soir».
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Le Quatuor BéLa est conventionné par Le conseiL départementaL de La savoie, iL reçoit L’aide à La structuration

de La drac auvergne-rhône-aLpes, Le soutien de La région auvergne-rhône-aLpes, de La sacem, de L’adami, 
de La spedidam, et de L’onda. 

iL est adhérent du Bureau export et de Futurs composés.

La feuille de salle est téléchargeable sur la page du spectacle 
www.halleauxgrains.com



Fondé en 2006 par quatre musiciens des CNSM de Lyon et Paris – Julien Dieudegard 
et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin, alto, Luc Dedreuil, violoncelle –, le 
QUATUOR BÉLA s’est réuni autour du désir de défendre le fabuleux répertoire du 
XXe siècle ainsi que la création. Il se produit en France sur des scènes éclectiques : 
Philharmonie de Paris, Arsenal de Metz, Atelier du Plateau, Festival d’Aix en Provence, 
Flâneries de Reims, Folles Journées de Nantes, Biennale Musique en Scène de Lyon, 
Les Suds à Arles, ainsi qu’à l’étranger (Italie, Galilée, Afrique du Sud, Irlande, Liban, 
Colombie…).

Le Quatuor Béla se distingue par sa volonté d’être à l’initiative de nouvelles 
compositions et de nourrir le dialogue entre interprètes et compositeurs. Il a créé 
des œuvres de Philippe Leroux, Francesco Filidei, Benjamin de la Fuente, Jean-Pierre 
Drouet, Jérôme Combier, Garth Knox, Karl Naegelen, Frédéric Aurier, Frédéric Pattar …

Curieux et enthousiasmés par la diversité des courants qui font la création 
contemporaine, les membres du Quatuor Béla s’associent souvent à des figures 
artistiques emblématiques : l’improvisateur Jean-François Vrod, le rockeur inclassable 
Albert Marcœur, le griot Moriba Koïta, le jeune maître du oud Ahmad Al Khatib, le trio 
de jazz surpuissant Jean Louis, la Compagnie de danse Grenade, la chanteuse Elise 
Caron...

Il publie en 2013 deux disques : l’un, consacré à une œuvre co-écrite par Thierry  
Londeau et Daniel D’Adamo, Plier / déplier, l’autre, Métamorphoses nocturnes, dédié à 
la musique de Ligeti, dont la sortie a suscité l’enthousiasme de la presse (ffff Télérama, 
Luister 10 award, Gramophone Critics’ Choice award …). Ces deux disques ont obtenu 
le prix de l’Académie Charles Cros.

En 2015, le Quatuor Béla reçoit le prix de la Presse Musicale Internationale (Prix 
Antoine Livio) ; en 2017, il publie son opus avec Albert Marcœur : Si oui, oui. Sinon 
non.

VALERIA KAFELNIKOV grandit et commence la musique à Saint-Pétersbourg, puis 
s’installe en France et étudie au CNSMD de Paris, puis de Lyon et se forme à la 
pédagogie.
Elle joue en soliste dans des salles comme Pleyel, le Théâtre des Champs-Élysées ou
la salle Tchaïkovsky à Moscou avec l’orchestre Les Siècles ou l’Orchestre de chambre 
de Paris.
Passionnée par les harpes historiques elle joue en récital ou en formation de chambre
à Aldeburgh festival, à l’Auditorium du Louvre, à l’Auditorium du Musée d’Orsay, à la 
Radio de Cologne, au Festival de Besançon, etc.

Depuis 2005 elle est harpe solo de l’orchestre Les Siècles. Elle est aussi sollicitée par
le Royal Opera House à Covent Garden (Londres), par l’ensemble Les Dissonances ou
l’Orchestre des Champs Elysées.
Valeria mène un travail de commandes et de créations avec les compositeurs
d’aujourd’hui comme Frédéric Pattar, Vincent Bouchot, Ernest H. Papier, Per Nørgård, 
Klaus Huber.
Elle enseigne actuellement au conservatoire du 20ème arrondissement de Paris et au
Pôle Supérieur de Bordeaux Aquitaine. www.halleauxgrains.com / T. 02 54 90 44 00
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CHANTS A CAPELLA DE LA CULTURE ZOULOUE


