
Mercredi 28 juillet - OUVERTURE -  
18H30 Prélude 
Vendôme, Parc du Château  
 

Découvrez le talent de nos jeunes stagiaires venus 
célébrer la musique à Vendôme !  
Déambulation musicale au château suivie d’un mini 
concert dans l’écrin du Jardin suspendu.  

Jeudi 29 juillet  
11H Un moment avec Guillaume Becker, 
alto  
Vendôme, Jardin aux hortensias, Hôtel de Ville 
-repli à la salle des actes de la mairie- 
 

Le Quatuor Voce et leurs invités vous offrent trois 
rendez-vous matinaux à la découverte d’un 
instrument et de son répertoire, de Bach à 
aujourd’hui.  
 
 

20H30 Lise au château 
Vendôme, Château, Jardin suspendu  
-repli au marché couvert de Vendôme- 
 

Artiste à la carrière internationale accomplie, Lise 
Berthaud est l’invitée de salles comme le 
Musikverein de Vienne, le Théâtre des Champs-
Elysées, la Philharmonie de Munich, le 
Concertgebouw d’Amsterdam.. 
 

Oeuvres de Mozart, Hindemith et Brahms 

avec  
le Quatuor Voce, quatuor à cordes / Lise Berthaud, 
alto / des stagiaires de l’académie Quatuor à 
Vendôme  

Vendredi 30 juillet  
11H Un moment avec Sarah Dayan et 
Cécile Roubin, violon 
Vendôme, Parc Ronsard, Hôtel de Ville  
-repli à la salle des actes de la mairie- 
 

Le Quatuor Voce et leurs invités vous offrent trois 
rendez-vous matinaux à la découverte d’un 
instrument et de son répertoire, de Bach à 
aujourd’hui.  
 

Samedi 31 juillet 
11H Un moment avec Rémi Delangle, 
clarinette 
Montoire, place du marché  
-repli dans l’église de Montoire- 
 

Le Quatuor Voce et leurs invités vous offrent trois 
rendez-vous matinaux à la découverte d’un 
instrument et de son répertoire, de Bach à 
aujourd’hui.  
 
 

21H David Enhco : Family Tree 
- 20H30 Accueil festif - 
Villiers-sur-Loir, parvis de l’hôtel de ville  
-repli dans l’église de Villiers-sur-Loir- 
 

Le quartet du trompettiste David Enhco est épris de 
liberté, et tout en se revendiquant du jazz, s’éloigne 
parfois de ses traditions et de ses cadres. Family 
Tree, la rencontre entre le quartet de David Enhco 
et le Quatuor Voce, réunit deux esthétiques 
musicales -la musique classique et le jazz- et nous 
invite à explorer les passerelles entre ces deux 
répertoires. 
 

David Enhco, trompette / Thomas Enhco, piano / 
Florent Nisse, contrebasse / Gautier Garrigue, 
batterie  
et le Quatuor Voce 
 

Lydia Shelley



Dimanche 1er août - CLÔTURE - 

11H Les Flamants noirs 
Vendôme, Château, jardin suspendu  
-repli au marché couvert de Vendôme- 
 
Trois clarinettistes à l’initiative de cet ensemble 
ont souhaité faire vivre un instrument peu 
connu. Instrument de la famille des clarinettes, 
le cor de basset offre une sonorité douce, 
feutrée et permet un jeu souple, à la fois lyrique 
et virtuose. 

Oeuvres de Bach, Mozart et Schubert 
avec 
Olivier Derbesse : petite clarinette et cor de 
basset / Emmanuelle Brunat : clarinette  
Rémi Delangle : cor de basset / Julien 
Desgranges : cor de basset et clarinette basse 

16H Carte blanche à Thomas Enhco  
Villiers, église 
 
Thomas Enhco est un pianiste et compositeur 
de jazz et de musique classique. Victoire du jazz 
en 2013, il donne une centaine de concerts par 
an sur tous les continents. Ses enregistrements 
et concerts sont plébiscités par la presse 
nationale et étrangère.  
Laissez-vous emporter par la magie d’un talent 
hors norme.  
 
Thomas Enhco : piano  
David Enhco : trompette / invités surprise ! 

18H30 Happy end 
Vendôme, Auditorium Monceau Assurances 
 
On ne résiste pas au traditionnel concert 
surprise offert par les stagiaires de l’Académie 
Quatuor à Vendôme, réunis pour une semaine 
de travail intensif. Ils sont fin prêts et 
n’attendent que vous ! 

 

  
 
 
 

WWW.Quatuorvoce.com

L’entrée à l’ensemble des manifestations est en libre participation du public.  
 

-Programme sous réserve de modifications-

Les OFF de Quatuor à Vendôme 
 

Lundi 26 juillet 11H Vendôme :  
Centre culturel des Rottes  

avec Guillaume Becker et Rémi Delangle  

Mercredi 28 juillet 11h Vendôme : 
 Ehpad des tilleuls 

avec le Quatuor Amici 
 

Vendredi 30 juillet 11H Villiers-sur-Loir :  
plan d’eau 

Happening avec Rémi Delangle et des 
stagiaires de l’académie 

 
Vendredi 30 juillet 19H Vendôme :  

place Saint-Martin 
Happening avec les stagiaires de l’académie 
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