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Programme
—>  Quatuor n° 1 
de György Ligeti 
par le Quatuor Béla
—>  Métanuits
par Roberto Negro 
et Émile Parisien
—>  Quatuor n° 2 
de György Ligeti 
par le Quatuor Béla
—>  Lüne 3000
création de 
Roberto Negro 
pour le Quatuor Béla 
et le duo
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Entre écriture contemporaine et jazz débridé.

Le pianiste Roberto Negro invite le Quatuor Béla et le saxophoniste Émile Parisien pour un 
hommage au compositeur György Ligeti.

Roberto Negro et Émile Parisien jouent en toute liberté les virtuoses et facétieuses  
Métamorphoses Nocturnes de György Ligeti, « Les Métanuits », dans une adaptation 
aussi généreuse et foudroyée que pleine de révérence à l’égard du grand maître. C’est 
tout naturellement qu’ils ont proposé au Quatuor Béla de partager une soirée autour 
de György Ligeti avec son second quatuor, sommet en cinq mouvements de la musique 
du XXe siècle, qui a fait l’objet d’un enregistrement en 2013 encensé par la presse et le 
public.
Plus que jamais soucieux d’aller « au bout de l’idée », Roberto Negro a écrit une pièce 
spécialement pour cette rencontre entre duo et quatuor : Lüne 3000. Un trip halluciné, 
bref et jaillissant, comme un reflet des révolutions techniques et technologiques qui 
s’opèrent en des laps de temps de plus en plus réduits, bouleversant les mœurs et le 
rythme de notre quotidien. Un terrain de jeu où valseront coude à coude écriture au 
millimètre et improvisation vibrionnante. Comme un écho, aussi, du fantasmagorique 
monde sonore de Ligeti, de ses mécaniques diaboliques, ses phénomènes musico- 
climatiques, son enracinement aussi bien dans l’avant-gardisme que dans le folklore.
Une soirée en trois parties, pour une musique aussi mouvante que le siècle qu’elle a tra-
versé, avec ses transformations, ses innovations, ses conversions, ses renversements, 
à l’allure autant imprévisible qu’irréversible.



Roberto Négro

Multipliant les collaborations interdisciplinaires, Roberto flirte avec le théâtre (en composant la musique pour la pièce  

Malapolvere de Laura Curino), la poésie (avec le slammeur Mots Paumés) ou encore la chanson théâtrale (le Caravaning Club avec 

le trio BUFFLE! — dans lequel il co-écrit et joue avec Xavier Machault et Pierre Dodet). Il participe surtout en 2011 à la création du 

collectif de musiciens « TRICOLLECTIF » qui dés lors constituera le cadre de la majeure partie de ses créations. Il fonde le quartet 

La Scala avec Théo Ceccaldi au violon, Valentin Ceccaldi au violoncelle et Adrien Chennebault à la batterie (tous membres du col-

lectif), puis en 2012 la suite Loving Suite pour Birdy So, sorte d’opéra miniature pour quintet à cordes et chant (avec Elise Caron, 

les frères Ceccaldi, Federico Casagrande, Nicolas Bianco, sur des textes de Xavier Machault) développant aux confins de la chan-

son, de la musique improvisée et de la tradition classique resongée, une délicieuse variation cinématique autour du sentiment 

amoureux.

Plus que jamais avide de rencontres, de renouvellement et d’expérimentations idiomatiques transgenres, Roberto Negro mène de 

front aujourd’hui une multitude de projets. On citera pêle-mêle le quartet Kimono avec Christophe Monniot ; son duo avec Emile 

Parisien Les Métanuits — adaptation malicieuse pour saxophone et piano du quatuor à cordes de György Ligeti, les Métamor-

phoses Nocturnes ; Babies, avec Théo Ceccaldi ; Quelle Sauce, avec le batteur Florian Satche et l’auteur-comédien Pierre Dodet; 

ou encore son tout nouveau trio Garibaldi Plop, avec Sylvain Darrifourcq et Valentin Ceccaldi. 

Son jeu polyvalent le porte à s’exprimer aux côtés de divers musiciens tels que avec Michel Portal, Louis Sclavis, Daniel Humair, 

Laurent Dehors, Franck Vaillant, Andy Emler, Joce Mienniel, David Enhco, Luis Vicente, Nicolas Crosse et Eric-Maria Couturier de 

l’Ensemble Inter-Contemporain.

ÉMILE PARISIEN - Saxophoniste et compositeur

Il est né le 12 octobre 1982 à Cahors (Lot), est un saxophoniste soprano et alto, musicien et compositeur de jazz.

Il entre à l’âge de onze ans en classe de cinquième dans la première promotion du Collège de jazz de Marciac, où il étudie la  

musique auprès de musiciens confirmés comme Pierre Boussaguet, Guy Lafitte et Christian «Tonton» Salut.

À partir de 1996, il approfondit son enseignement au conservatoire de Toulouse, où il étudie également la musique classique et 

la musique contemporaine. Au cours de ces années, il a l’occasion de se produire aux côtés de grandes figures du jazz comme 

Wynton Marsalis, Christian McBride, Johnny Griffin ou Bobby Hutcherson, pendant le festival Jazz in Marciac.

Il s’installe à Paris en 2000 et fonde son propre quartet avec Julien Touery (piano), Ivan Gélugne (contrebasse), et Sylvain  

Darrifourcq (batterie). Avec des compositions inspirées par Hector Berlioz, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, Richard Wagner, 

comme par John Coltrane ou Wayne Shorter, ce quartet donne un caractère expressionniste à sa musique, où prime l’improvisa-

tion. Il  se produit en France et à l’étranger avec, entre autres, Michel Portal, Jacky Terrasson, Yaron Herman, Daniel Humair, Jean-

Paul Céléa, Vincent Peirani, Joachim Kuhn, Stephane Kerecki, Hugo Carvalhais, John Taylor, Eric Serra, Paco Séry, Manu Codjia, 

Anne Paceo, Roberto Negro...

Emile Parisien a joué avec Vincent Peirani sur la scène de l’Hexagone la saison passée.

« S’il joue, il n’a jamais la posture convenue des saxophonistes. Il cherche le son exact, le souffle, la colonne d’air, sans trafic : sur 

la pointe des pieds, comme peignait Picasso, plié vers le micro en style de grue, de héron, de flamand rose ou de musique à venir, 

et toujours il produit la différence. Le chorus qu’on n’attend pas. La joie du bal ou de l’expérience. … Emile Parisien est la meilleure 

nouvelle du jazz européen depuis longtemps. »

Distinctions et récompenses

• Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014

• Musicien Génération « Spedidam »

• Lauréat du Prix Django Reinhardt 2012

• Lauréat Jazz Primeur 2009, décerné par Cultures France, opérateur délégué du Ministère des Affaires étrangères et du Minis-

tère de la Culture et de la Communication pour les échanges culturels internationaux.

• Lauréat aux Victoires du Jazz 2009 dans la catégorie Révélation Instrumentale Française de l’Année (Prix Frank Ténot).

• Lauréat du programme Jazz migration de l’AFIJMA (Association des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles) en 

2009.

• En 2007, Emile Parisien est élu Talent Jazz du Fonds d’Action Sacem pour 3 années consécutives



quatuor bÉLa

Fondé en 2006 par quatre musiciens des CNSM de Lyon et Paris – Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin, alto, 

Luc Dedreuil, violoncelle –, le Quatuor Béla s’est réuni autour du désir de défendre le fabuleux répertoire du XXe siècle ainsi que la 

créa tion. L’ensemble se produit en France sur des scènes éclectiques : Philharmonie de Paris, Arsenal de Metz, Atelier du Plateau, 

Festival d’Aix en Provence, Seine Musicale, Flâneries de Reims, Folles Journées de Nantes, Biennale Musique en Scène de Lyon, 

Les Suds à Arles, ainsi qu’à l’étranger (Italie, Galilée, Congo, Afrique du Sud, Irlande, Liban, Tunisie, Allemagne, Colombie…).

Le Quatuor Béla se distingue par sa volonté d’être à l’initiative de nouvelles compositions et de nourrir le dialogue entre inter-

prètes et compositeurs. Il a créé des œuvres de Philippe Leroux, Francesco Filidei, Benjamin de la Fuentes, Jean-Pierre Drouet, 

François Sarhan, Daniel D’Adamo, Thierry Blondeau, Jérôme Combier, Garth Knox, Karl Naegelen, Frédéric Aurier, Robert HP Platz, 

Aurelio Edler-Copes, Frédéric Pattar…

Curieux et enthou siasmés par la diversité des courants qui font la création contemporaine, les membres du Quatuor Béla  

s’asso cient souvent à des figures artistiques emblématiques : l’improvisateur Jean-François Vrod le rockeur inclassable Albert 

Marcœur, le griot Moriba Koïta, le jeune maître du oud Ahmad Al Khatib, le trio de jazz surpuissant Jean Louis, la Compagnie de 

danse Grenade, la chanteuse Elise Caron...

Il publie en 2013 deux disques : l’un, consacré à une œuvre co-écrite par Thierry Blondeau et Daniel D’Adamo, Plier / Dé-

plier, l’autre, Métamorphoses nocturnes, dédié à la musique de Ligerti, dont la sor tie a suscité l’enthousiasme de la presse  

(ffff Télérama, Luister 10 award, Gramophone Critics’ Choice award …). Ces deux disques ont obtenu le prix de l’Académie Charles 

Cros.

En 2015, le Quatuor Béla  reçoit le prix de la Presse Musicale Internationale (Prix Antoine Livio).

En 2017, il publie avec Albert Marcœur le disque Si oui, oui. Sinon non, illustré par Plonk & Replonk.


