
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’abbaye de Villers invite à nouveau les mélomanes, tout comme le grand public, au 3e concert à cordes de la saison, 
le mardi 22 novembre à 20h dans la très belle cave voûtée du moulin de l’Abbaye.

« Arca » comme l’arche de noë
Le concert « Arca » s’inspire du récit de l’arche de Noé. Seuls musiciens survivants d’une époque 
apocalyptique, les membres du Quatuor CoryFeye reçoivent pour mission de sauver les meilleurs 
morceaux de musique de notre civilisation, et de les emporter sur leur vaisseau. Les chefs-d’oeuvre 
échapperont ainsi à la destruction et pourront faire partie d’une future civilisation.
La tâche est ardue. Le vaisseau va bientôt quitter la Terre. Il n’y a de place que pour les empreintes de 12 composi-
teurs. Avant d’embarquer, Alexandre, Veerle, Gergely et Jean-Lou doivent donc sélectionner leurs extraits favoris. 
Le coeur serré, ils décident de s’en tenir au répertoire pour quatuor à cordes. Mais le choix est encore difficile… 
3 siècles de musique… Que sauver ? Que laisser derrière eux ? Ils conviennent alors de garder 4 compositeurs 
par époque.

Un «best off» du répertoire pour quatuor à cordes
Le quatuor à cordes CoryFeye revisite les plus belles compositions qui ont fait les lettres d’or de la musique 
pour quatuor à cordes. 

Au programme 
La tradition viennoise : Haydn | Mozart | Beethoven | Schubert
Les traditions nationales du 19e siècle : Mendelssohn | Brahms | Dvořák | Grieg
Modalité, folklore, modernité : Debussy | Janáček | Chostakovitch | Bartók
A propos de CoryFeye
Le quatuor CoryFeye est né de la rencontre de jeunes musiciens lauréats des Conservatoires Royaux de Bruxelles 
et des Hochschule de Leipzig et Karlsruhe.Il est composé d’Alexandre Feye, Veerle Houbraken, Jean Lou Loger et 
Gergely Kóta.
Le quatuor s’est produit dans de nombreuses salles en Belgique: au MIM, à Flagey, au Bozar, au Conservatoire 
Royal de Musique de Bruxelles, au Théâtre Mercelis, au Goldmuntz Center d’Anvers, au Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi, ainsi qu’en France, en Suisse, en Hongrie, en Allemagne, en Italie et en Pologne lors de festivals.
Depuis 2009, le quatuor assure également une résidence à l’Ecole Internationale d’Humanités Classiques Schola 
Nova où ils enseignent et donnent de nombreux concerts notamment destinés au jeune public.
Les membres du quatuor CoryFeye collaborent avec plaisir avec des compositeurs contemporains, notamment 
avec  Philippe Boesmans et Peter Eötvös dans le cadre des rencontres du festival Ars Musica. 
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En pratique 
Mardi 22 novembre à 20h 
Lieu : Cave romane du moulin abbatial - Tarifs : adulte : 20 € - Amis de l’Abbaye : 15 € - Réservation en ligne
Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be
Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be


