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Un soir d’octobre 2017 à Lyon, dans l’enceinte majestueuse 
de la Chapelle de La Trinité, le Quatuor Debussy est venu 
parer de ses cordes très sensibles quelques chansons de 
Keren Ann. À la suite de cette première rencontre scénique, 
plus que prometteuse, les cinq protagonistes, partageant 
un même goût pour le décloisonnement et les défis, ont 
décidé de prolonger l’expérience.

« Quand j’ai rencontré le Quatuor Debussy je me suis dit que 
nous formions ensemble un vrai quintet. Ils ont leur son, leur 
répertoire, leur goût… Dans la même soirée ils peuvent 
passer de Chostakovitch à Philip Glass comme s’intéresser 
au rock et faire des arrangements des Beatles assez fous ! 
J'aimais leur curiosité mais c'est avant tout une question de 
son : ils ont créé une harmonie très forte. Arriver avec son 
propre répertoire, son univers sonore et avoir l'opportunité 
d'en créer un nouveau est particulièrement passionnant :  
d'un quartet, on passe à un quintet. Nous nous sommes 
aperçu très vite que ce projet avait un son propre au-delà de 
nos projets respectifs. » Keren Ann
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Keren Ann 
Keren Ann est une artiste, auteure, compositrice 
et interprète, qui a sorti 9 albums solo et dont des 
artistes aussi éclectiques qu'internationaux ont 
repris ou chanté ses morceaux : David Byrne, Iggy 
Pop, Luz Casal, Rosa Pasos, Anna Calvi, Jane 
Birkin, Henri Salvador ou Françoise Hardy… En 
parallèle de ses albums et nombreuses tournées, 
elle compose des bandes originales pour le 
cinéma mais aussi pour le théâtre ou la danse 
contemporaine (Collaborations avec les choré-
graphes Sharon Eyal ou Damien Jalet…). Elle a 
également écrit l'opéra Red Waters avec Bardi 
Johannsson mis en scène par Arthur Nauzyciel, il 
a été initialement joué en 2011, puis repris début 
2022 à l’Opera de Rennes et sera bientôt en tour-
née.Keren Ann a reçu plusieurs récompenses 
dont Le Grand Prix Sacem 2019 pour la chanson 
française et a été décorée Officier des Arts et des 
Lettres puis Chevalier de l’ordre National du 
Mérite. Elle a tourné dans le monde en solo, duo, 
trio ou full band, avec des quatuors et des 
orchestres symphoniques. Son dernier album 
Keren Ann & le Quatuor Debussy est sorti chez 
Naïve en février , et elle est actuellement en tour-
née à travers la France. 

Quatuor Debussy
En 30 ans d'activité, le Quatuor Debussy est 
applaudi aux 4 coins du monde, partageant ses 
interprétations musicales sur les scènes les plus 
prestigieuses. Porté par des valeurs de partage et 
de renouvellement des formes, le groupe sou-
haite surprendre et attiser la curiosité. Créant des 
passerelles avec la danse, le théâtre, les musiques 
actuelles et le cirque, le Quatuor défend l'exi-
geante vision d'une musique « classique » ouverte, 
vivante et créative. Dans un objectif d'échange et 
de transmission, le groupe anime chaque année 
des ateliers pédagogiques et s'engage dans des 
projets à destination de publics divers. Cette 
transmission se fait également en direction des 
jeunes quatuors à cordes, notamment à l'occa-
sion de son Académie d'été, dans le cadre de son 
festival Cordes en ballade en Ardèche. Après 
avoir enregistré l'intégrale des quatuors de 
Dimitri Chostakovitch, il enrichit régulièrement 
sa collection, notamment en musique française 
(Bonnal, Caplet, Debussy, Onslow, Ravel...) et au 
travers de ses rencontres artistiques : Olivier 
Mellano, Yael Naim... 2 albums de comptines 
pour enfants avec Philippe Roussel, la transcrip-
tion de Concertos pour piano de Mozart, et sa ver-
sion du célèbre Requiem pour quatuor à cordes.

Biographies



Choisissez le Pass liberté ! Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? Optez pour le Pass liberté ou le Pass liberté jeune (-28 ans) pour bénéficier  
de tarifs préférentiels pour vous et la personne de votre choix, de réductions au restaurant et à la librairie du théâtre et bien d’autres avantages...

LES SPECTACLES À VENIR

Mehdi Kerkouche 
PORTRAIT

18 → 21 jan.

Distance, disparition, amour, connexions : Mehdi 
Kerkouche explore les rapports intrafamiliaux,  
à mi-chemin entre le burlesque et le contemporain.

Dorothée Munyaneza
Mailles

25 → 28 jan.

De Bristol à Séville, de Haïti à Marseille, Dorothée 
Munyaneza tisse les parcours intimes de six artistes noires, 
africaines ou afrodescendantes.

Pascal Rambert 
3 annonciations

1er → 4 fév.

S'inspirant de la peinture vénitienne, le metteur en scène 
et auteur Pascal Rambert traverse les siècles dans un 
spectacle théâtral à la scénographie fascinante, porté par 
trois comédiennes et dans trois langues.

Revenez à Chaillot

CHAILLOT EXPÉRIENCE

Keren Ann & Quatuor 
Debussy / Rachid 
Ouramdane

13 →14 jan. 

Chaillot expérience, c'est proposer de vivre une expérience 
artistique autrement dans de multiples espaces du théâtre. 

Conçu autour des deux concerts exceptionnels de Keren  
Ann avec le Quatuor Debussy et du spectacle Variation(s)  
de Rachid Ouramdane, ce Chaillot expérience#5 tire  
le fil de l'introspection et de la libération. 

Rachid Ouramdane, Keren Ann et le Quatuor Debussy 
croisent leurs univers respectifs : expositions photo, 
performances musicales, performances dansées, ateliers 
de claquettes, DJ set, installations et autres expériences 
sont à découvrir dans une multitude d'espaces de Chaillot 
au cours de ces deux journées. Le programme est disponible 
à l'accueil et sur notre site internet.

Autour du spectacle

© Fred Mortagne

Aterballetto / Angelin 
Preljocaj / Rachid Ouramdane
Over Dance

15 → 23 fév..

Le corps vieillissant : voila le thème qui a été proposé par 
Aterballetto à Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane 
comme point de départ de leurs créations respectives, 
qu’ils présenteront tour à tour lors d’une même soirée.

Jonathan Drillet  
& Marlène Saldana
Showgirl

8 → 11 mars

Inspiré du film de Paul Verhoeven de 1995, Showgirl est un 
« oratorio techno branché, sublime, chic et classe, ringard, 
artificiel, vulgaire, cheap et crasse ». Mis en musique par 
Rebeka Warrior.

Maud Le Pladec  
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15 → 18 mars

Maud Le Pladec orchestre deux solos : celui d’Adeline Kerry 
Cruz, 8 ans, jeune prodige canadienne du krump, et celui de 
la danseuse contemporaine Audrey Merilus.
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