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Saison cul ture l le de Renens 2019-2020 

|classique|   
QUATUOR BYRON |Suisse|  

dimanche 15 décembre 2019 – 17h 
Salle de spectacles – rue de Lausanne 37 – Renens 

renens.ch 

DE BACH À LA  POP  !  

Parmi ses propositions, la Saison culturelle de Renens donne l’occasion de 

découvrir, ou faire découvrir, la musique classique au plus grand nombre. 

Pour ce concert festif, le Quatuor Byron interprètera un ensemble de pièces 
du répertoire classique du quatuor associées à des arrangements de 

morceaux issus du jazz, de la pop et des musiques traditionnelles. Bach, 
Haydn et Beethoven côtoieront Stevie Wonder, Jacob Gade, Amy Winehouse 

et Freddie Mercury. Un véritable feu d’artifice musical !    

QUATUOR BYRON   

Originaires de différents pays d’Europe, les musiciens qui composent le Quatuor Byron se sont rencontrés autour 
du bassin lémanique sous l’impulsion de Gabor Takàcs-Nagy avec qui ils se sont formés au Conservatoire 

Supérieur de Musique de Genève. Le nom de leur ensemble rend hommage à Lord Byron qui fut par ses actes et 
ses écrits le premier grand européen moderne.  

Depuis sa création en 2005, le Quatuor Byron est engagé dans d’importantes saisons de concerts aux quatre 

coins du Continent. Il enthousiasme la critique internationale et le public. Les points forts de son répertoire sont 
Bach, Haydn, Beethoven, Verdi et Chostakovitch. Le Quatuor Byron a partagé la scène avec les pianistes Brigitte 

Meyer, Louis Schwizgebel-Wang, David Kadouch et Suzanne Husson, le violoncelliste Yannick Callier, les Quatuors 

Debussy, Terpsycordes et Alfama.   

Aussi talentueux que généreux et expressifs, les membres du Quatuor Byron savent transmettre la respiration et 
l’énergie des musiques qu’ils interprètent. 

Violons : Wendy Ghysels et François James 

Alto : Robin Lemmel 
Violoncelle : Florestan Darbellay  

quatuorbyron.com   écouter 

Durée : 75 min. – tarifs: Plein 25.- | Réduit 20.- | Jeunes (jusqu’à 25 ans) 10.- 
Billetterie: renens.ch – Fnac et fnac.ch – caisse le jour même dès 16h 

 

 

CONTACTS 

Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 

Yves Roulin – programmation – 021 632 71 50 – yves.roulin@renens.ch 

Myriam Romano – municipale en charge de la culture – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

 

 
 

 

renens.ch/saison 
Humour, world music, blues, opéra jeune public, musique classique et une touche de mentalisme, tels sont les 
ingrédients de la Saison culturelle de Renens 2019-2020. Prochains spectacles: Verino, Yoann Provenzano –  
Un Opéra dans le Potager, classique jeune public, Cie du Rossignol (musiciens de l’OSR) – Thomas Wiesel et la 
nouvelle vague – Les Trompettes de Lyon – Barbara Hendricks – Sandrine Viglino, Bruno Coppens, Timothé 
Poissonnet… un menu riche et varié, qui donne envie de sortir à Renens !   
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