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Keren Ann & Quatuor Debussy
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Production 
Rain dog productions, en 
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Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Ville de 
Lyon. Il est soutenu par 
la Métropole de Lyon, la 
SPEDIDAM et la Banque 
Rhône-Alpes. Il est 
membre des structures 
professionnelles FEVIS et 
PROFEDIM.

Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité 

sont le meilleur manège du monde » écrivait La Bruyère dans 

ses Caractères. Ainsi de celle entre Keren Ann et le Quatuor 

Debussy, rencontre funambule née du hasard volontaire d’un 

concert d’octobre 2017 programmé à La Chapelle de La Trinité 

de Lyon. Où le quatuor classique lyonnais, connu pour ses 

métamorphoses et son art du décloisonnement, était invité 

à venir habiller de cordes quelques-unes des plus belles 

chansons de la chanteuse-songwriter dans un cadre singulier 

et magique. L’exercice ne pouvait que plaire à Keren Ann, 

habituée des changements de pieds, des voyages, au long cours 

comme immobiles, géographiques comme musicaux, entre les 

États-Unis et la France, et même l’Islande ; la chanson, le folk 

ou le rock; la scène et la musique pour le cinéma, la danse et 

l’opéra.

Il n’était alors plus question que l’instant magique ne fut pas 

prolongé, de ne pas poursuivre ce tour de manège sur d’autres 

scènes de France, d’Europe et du monde.

En une dizaine de morceaux, ce sont 20 ans et 8 albums d’une 

carrière volatile, qui sont concentrés et revisités, courant de 

La Biographie de Luka Philipsen à Bleue, en anglais (By The 

Cathedral, arrangé par Keren Ann elle-même, Lay Your Head 

Down, hypnotique, You Have It All to Lose) comme en français ; 

de ballades mélancoliques (Que n’ai-je ?, tout en ivresse 

acoustique) ou pastorales (Faire des ronds dans l’eau, en folk 

de chambre) en tubes emblématiques changés en classiques 

de score hollywoodien (ce Jardin d’hiver qui donna une seconde 

vie à Henri Salvador) ; de jours sombres (Ton île prison) en Jours 

heureux.



Keren Ann Repères

Keren Ann a sorti neuf albums solo et poursuit une carrière internationale. Elle a collaboré 

avec de nombreux artistes aux univers éclectiques, ses chansons ont été interprétées 

entre autres par David Byrne, Anna Calvi, Iggy Pop, Luz Casal, Jane Birkin et bien sûr 

Henri Salvador pour l’album Chambre avec vue dont la chanson Jardin d’hiver coécrite 

avec Benjamin Biolay. Elle compose des bandes originales pour le cinéma et collabore 

avec de nombreux chorégraphes. Son opéra Red Waters a été mis en scène en janvier 2022 

par Arthur Nauzyciel à l’opéra de Rennes. Keren Ann est une artiste associée au Théâtre 

National de Bretagne. Grand Prix Sacem pour la chanson française 2019 et Présidente 

du jury du Prix Josephine des Artistes en 2022.

Quatuor Debussy Repères

En trente ans d’activité, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, 

partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes 

les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe… 

Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Trente 

années d’évolution qui en font aujourd’hui l’une des figures incontournables de la scène 

musicale internationale : Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes 

d’Évian 1993, Victoire de la musique 1996 (meilleure formation de musique de chambre), 

le Quatuor Debussy a été nommé et récompensé à maintes reprises, jouissant à ce jour 

d’une reconnaissance incontestable. Ayant depuis ses origines choisi de mettre l’accent 

sur l’échange et la transmission, le Quatuor Debussy anime en outre chaque année des 

ateliers pédagogiques en direction des enfants et s’engage dans des projets à destination 

de publics divers (personnes âgées, détenus, malades…). Après avoir enregistré l’intégrale 

des quatuors de Dimitri Chostakovitch, il enrichit régulièrement sa collection, notamment 

en musique française (Bonnal, Caplet, Debussy, Onslow, Ravel, Fauré, Witkowski, Lekeu) 

et au travers de ses explorations et rencontres artistiques : des collaborations avec Olivier 

Mellano, Yael Naim, Jules Matton, Keren Ann, deux albums de comptines pour enfants 

avec Philippe Roussel, la transcription de concertos pour piano de Mozart, en passant par 

sa version du célèbre Requiem de Mozart pour quatuor à cordes (chez Decca – Universal 

Music France), le Quatuor Debussy multiplie les projets.



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

DI 18 DÉC 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Americanah
Marie-Laure Garnier / Célia Oneto-Bensaid

DI 22 JAN 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin

DI 26 MARS 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Quatuor Akilone
Haydn / Janácek / Schubert

- - - - -
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Finistère / Le Conseil Régional de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître 
Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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CHANSON GOSPEL / MUSIQUE

Billets cadeaux pour les fêtes de Noël !
Faites plaisir à vos amis et à vos proches. Offrez des billets cadeaux.

Renseignements auprès de la billetterie : 02 98 55 98 55 / www.theatre-cornouaille.fr

MUSIQUE / CIRQUE

MUSIQUE CLASSIQUE


