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Fondés en 1978 par Xavier Darasse, Les Arts Renaissants 
organisent chaque année, de novembre à avril, six 
concerts avec trois marqueurs forts qui, réunis, font sa 
spécificité :

• le parti pris des petites formations, de la musique 
de chambre et des récitals ;
• le choix de lieux de concert favorisant l’intimité entre 
le public et les artistes ;
• l’accueil d’artistes de renommée internationale, mais 
aussi des meilleurs artistes régionaux et des « étoiles 
montantes » de la musique classique.

Sous la direction artistique de Jan Willem Jansen, 
claveciniste et organiste, cofondateur du département 
de musique ancienne du conservatoire de Toulouse, 
et menés par une équipe de passionnés, Les Arts 
Renaissants organisent leurs concerts dans des lieux 
prestigieux et atypiques du centre-ville toulousain 
(église du musée des Augustins, auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines, église Saint-Jérôme, temple 
du Salin, basilique Notre-Dame la Daurade…).

Interprètes célèbres et jeunes talents sont invités à s’y 
produire. D’abord consacrée aux musiques anciennes, 
la programmation couvre désormais un vaste répertoire 
classique et contemporain et s’ouvre aux musiques 
du monde, avec toujours le même souci d’exigence 
et de qualité.

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, nos « concerts 
en balade » vous permettront d’entendre des solistes 
et des ensembles de renom : l’Orchestre de Chambre 
Occitania avec Bernard Soustrot à la trompette 
et le jeune pianiste Constant Despres, l'Ensemble 
Café Zimmerman, l’Ensemble Clément Janequin et 
Les Sacqueboutiers, tous les trois réunis, Damien Guillon 
et Le Banquet Céleste, le Quatuor Hagen et Jörg 
Widmann à la clarinette, l'Orchestre Baroque de Venise 
avec Chouchane Siranossian au violon, et pour clôturer 
la saison, le quatuor de saxophones Ellipsos.

Je vous invite à venir vivre des moments musicaux 
de qualité dans cette ambiance si particulière des 
Arts Renaissants et dans ces lieux représentatifs de 
la richesse du patrimoine qu’offre la ville de Toulouse !

Claude Scavazza
Président de l’association Les Arts Renaissants
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756-1791)

Quatuor n° 21 en ré majeur, KV 575 
Allegretto 
Andante 
Menuet 
Allegretto

DIMITRI CHOSTAKOVITCH 
(1906-1975)
Quatuor n° 7 en fa dièse mineur, op. 108
Allegretto 
Lento 
Allegro

***

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 
Quintette avec clarinette en la majeur, KV 581
Allegro 
Larghetto 
Menuetto 
Allegretto con variazoni

Durée du concert : environ XXX
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Le Quatuor Hagen célèbre son 
40e anniversaire cette saison. 
Pour cette tournée d’anniversaire, 
le Quatuor Hagen se produit 
au Konzerthaus de Vienne, à la 
Pierre Boulez Saal de Berlin, au 
Menuhin Festival de Gstaad, à 
la Biennale d’Amsterdam, à la 
Philharmonie de Paris et dans toute 
l’Europe. Ils joueront également 
avec le Mozarteum Orchestra 
au Festival de Salzbourg. Ses 
programmes incluent des quatuors 
et quintettes de Chostakovitch, 
Mozart, Beethoven, Haydn, Dvořák, 
Schumann, Schubert, Brahms.

La carrière du Quatuor Hagen a 
commencé en 1981. Jalonnées 
de prestigieux prix de concours 
et marquées par un contrat 
d’exclusivité avec Deutsche 
Grammophon qui a produit 
près de 45 disques au cours de 
vingt années de coopération, 
les premières années ont été 
consacrées à l’élaboration d’un 
immense répertoire auquel le 
Quatuor Hagen a donné son 
empreinte si caractéristique.

Ses enregistrements des 
quatuors de Mozart, et du 
Quintette avec clarinette de 
Brahms avec Jörg Widmann 
ont obtenu de nombreuses 
récompenses, parmi lesquelles un 
ECHO Klassik et un Diapason d’or.

Le Quatuor Hagen est membre 
honoraire du Konzerthaus de 
Vienne depuis 2012. Il a reçu le 
Concertgebouw Prijs.

Ses programmes embrassent 
l’ensemble du répertoire pour 
quatuor à cordes, de Haydn à 
Kurtág. Il crée régulièrement 
des pièces commandées à des 
compositeurs d’aujourd’hui. 

Le Quatuor Hagen a collaboré 
avec des musiciens comme 
Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, 
Heinrich Schiff, Sol Gabetta, Gautier 
Capuçon, etc., mais aussi avec 
des personnalités comme György 
Kurtág ou Nikolaus Harnoncourt.

Beaucoup de jeunes quatuors à 
cordes considèrent le Quatuor 
Hagen comme un modèle en 
termes de qualité de son, de 
variété de styles et d’engagement 
en faveur de la création 
contemporaine. En tant que 
professeurs au Mozarteum de 
Salzbourg et à la Hochschule de 
Bâle, et lors de masterclasses dans 
le monde entier, ils transmettent 
leur riche expérience aux musiciens 
de demain. 

Le Quatuor Hagen joue sur des 
instruments anciens de l’école 
italienne de lutherie.

QUATUOR HAGEN
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Né à Munich, le compositeur, 
clarinettiste et chef d’orchestre 
Jörg Widmann étudie avec 
Gerd Starke à Munich, puis 
auprès de Charles Neidich 
à la Juilliard School of Music 
de New York. 

En tant que soliste, Jörg Widmann 
s’est produit avec des orchestres 
comme le Gewandhausorchester 
Leipzig, l’Orchestre national de 
France, le Tonhalle-Orchester 
Zürich, le National Symphony 
Orchestra de Washington, 
l’Orchestre symphonique de 
Montréal, le Toronto Symphony 
Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique de Vienne... 
Il a joué sous la direction de 
Valery Gergiev, Bertrand de Billy, 
Sylvain Cambreling, 
Christoph Eschenbach, 
Christoph von Dohnányi…

En 1999, il interprète, avec 
l’Orchestre de la Radio bavaroise, 
le concerto pour clarinette que 
Wolfgang Rihm a composé pour lui. 

Cantus d’Aribert Reimann lui est 
également dédié (2006). Il crée 
aussi le Concerto pour clarinette 
de Mark Andre en 2015.

Jörg Widmann se produit 
régulièrement en tournée 
européenne avec le 
Quatuor Hagen. Parmi ses 
partenaires réguliers figurent 
également Sir András Schiff, 
Daniel Barenboim, 
Elisabeth Leonskaja et 
Mitsuko Uchida.

Sa carrière de compositeur a été 
récompensée de nombreuses 
distinctions et ses œuvres sont 
jouées dans le monde entier. 
En 2006, le prix de composition 
de l’Orchestre symphonique 
de la SWR lui est décerné pour 
Zweites Labyrinth ; il reçoit 
ensuite le prix de composition 
Claudio Abbado décerné lors de 
l’Académie de la Philharmonie de 
Berlin. Armonica a été créé en 2007 
par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne dirigé par Pierre Boulez. 
Son oratorio Arche a été créé en 
2017 dans le cadre des journées 
d’inauguration de la Philharmonie 
de l’Elbe à Hambourg. De 2017 
à 2019, Jörg Widmann est 
compositeur en résidence à 
l’Orchestre de Paris. Il est aussi le 
premier compositeur en résidence 
à l’Orchestre du Gewandhaus. 

Jörg Widmann est membre de 
plusieurs prestigieuses académies 
en Allemagne. Il est professeur 
à l’Académie Said-Barenboim 
de Berlin.

JÖRG WIDMANN



DI
ST

RI
BU

TIO
N

QUATUOR HAGEN
Violons
Lukas Hagen
Rainer Schmidt

Alto
Veronika Hagen

Violoncelle
Clemens Hagen

JÖRG WIDMANN
Clarinette
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PROCHAIN CONCERT 

MARDI 29 MARS 2022 À 20H  
> Église Saint-Jérôme, Toulouse  

ORCHESTRE BAROQUE DE VENISE
ANDREA MARCON, direction
CHOUCHANE SIRANOSSIAN, violon

Vivaldi, Tartini et Haydn

Fondé par Andrea Marcon, le Venice Baroque Orchestra est considéré comme l’un 
des meilleurs ensembles sur instruments d’époque.

Chouchane Siranossian est aujourd'hui l’une des plus grandes virtuoses de la scène 
baroque internationale.
   
Récompensés d’un « Choc » de Classica, de l’International Classical Music Awards, 
du Preis der Deutschen Schallplatten Kritik et du Premio della critica discografica 
Franco Abbiati pour leur disque consacré aux Concertos pour violon de Tartini, 
Chouchane Siranossian et le Venice Baroque Orchestra présenteront une partie 
de ce programme aux côtés d’œuvres de Vivaldi et de Haydn.

Un haut rendez-vous pour les amateurs et amatrices de musique du XVIIIe siècle !
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Restez informés de l’actualité des 
Arts Renaissants et recevez des offres 
spéciales sur nos concerts ! 
Abonnez-vous à notre bulletin 
d’information !
Inscription par mail à l’adresse : 
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également suivre notre 
actualité sur les réseaux sociaux ! 

 

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 25 27 32
www.arts-renaissants.fr

Réservations en ligne sur  

SAISON 2021 - 2022

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 À 20H
Orchestre de Chambre Occitania 
(12 musiciens)
Bernard Soustrot, trompette
Constant Despres, piano
Saint-Saëns, Bach, Albéniz, Britten

> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 20H
Café Zimmermann (8 musiciens)
Ensemble Clément Janequin 
(8 chanteurs)
Les Sacqueboutiers (5 musiciens)
Magnificat !

> Basilique Notre-Dame la Daurade, 
Toulouse

MARDI 18 JANVIER 2022 À 20H 
Le Banquet Céleste (7 musiciens)
Damien Guillon, contre-ténor 
et direction
Lieder de Philipp Heinrich Erlebach

> Église Saint-Jérôme, Toulouse 

MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 20H
Quatuor Hagen
Jörg Widmann, clarinette
Mozart, Chostakovitch

> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse

MARDI 29 MARS 2022 À 20H
Orchestre Baroque de Venise
Andrea Marcon, direction
Chouchane Siranossian, violon
Vivaldi, Tartini et Haydn

> Église Saint-Jérôme, Toulouse 

MARDI 19 AVRIL 2022 À 20H
Quatuor Ellipsos
Bach, Mozart, Decruck et Debussy

> Temple du Salin, Toulouse

Lieux, programmes et artistes 
susceptibles de modifications.


