
 

Le quatuor Liger a été fondé en 1995. Quatuor à 

cordes « classique », il est actuellement composé de 

Patrick Févai et Pascale Villette aux violons, 

Catherine Févai à l’alto et Cédric Forré au 

violoncelle 

Tout en revendiquant son implantation régionale (Liger veut 

dire Loire en latin) le quatuor Liger est régulièrement invité 

à se produire à l’étranger. 

Le quatuor Liger est un complice de l’action culturelle 

d’Angers Nantes Opéra et participe depuis plusieurs années 

aux aventures d’opéra dans la cité pour tous les publics. 

Concert d’intervention 

Quatuor De ma vie 
Bedřich Smetana 

Interprété par le Quatuor Liger  
 

« Ce que j'ai voulu faire, c'est retracer 

en musique le déroulement de ma vie. » 

 

Jeudi 11 octobre 2012 à 19h 
Passage Sainte-Croix, Nantes 9 rue de la Bâclerie  
 

Durée 45 minutes 
Entrée libre sur réservation 02 41 36 76 55 feuillet@smano.eu 

La création française de l’opéra Les Deux 
Veuves        i h Smetana est non 
s ul m nt l’o  asion     é ouvrir   tt  
exquise comédie douce amère aux accents 
mozartiens,  ll  offr  aussi l’opportunité 
 ’appro h r   lui qui s  rêvait  n Liszt 
praguois, défenseur de sa culture tout en 
s’ins rivant  ans l’histoir     la musiqu  
européenne. 
 

C   on  rt  ’int rv ntion  u quatuor Lig r 
   Nant s,  st l’un   s rendez-vous 
proposés par Angers Nantes Opéra et 
l’asso iation  u Passag  Saint -Croix pour 
mieux cerner la personnalité complexe et 
atta hant         i h Sm tana. 
 

Retrouvez nos rendez-vous sur 
http://www.angers-nantes-opera.com 
 

Concert d’intervention proposé par 
Angers Nantes Opéra 
et l’association du passage Sainte-

Croix à l’occasion de l’opéra  

Les Deux Veuves 
de Bedřich Smetana 
 

en représentation à Nantes au Grand T 
Les mercredi 17, vendredi 19, dimanche 21, 
mardi 23 et mercredi 24 octobre 2012 
En semaine à 20h et le dimanche à 14h30 
 
 

Renseignements : 02 40 69 77 18 
Places disponibles de 10 € à 60 € selon les tarifs 
et les catégories. 

 

 

« Ce que j'ai voulu faire, c'est retracer en musique le 

déroulement de ma vie. Premier mouvement : goût 

pour l'art dans ma jeunesse, atmosphère romantique, 

nostalgie indicible... Puis, dès le prologue, 

l’avertissement du malheur futur, et la note mi du 

finale longtemps tenue, c’est le sifflet funeste et 

strident qui s’est déclenché dans mes oreilles en 

1874, marquant le début de ma surdité. Le deuxième 

mouvement quasi polka, me transporte à nouveau 

dans le tourbillon joyeux de ma jeunesse alors que je 

composais une multitude de danses tchèques et que 

j'avais moi-même une réputation de danseur 

infatigable. Le troisième mouvement est une 

évocation de mon premier amour pour celle qui 

devint ma première épouse. Le quatrième est la prise 

de conscience de la réelle force d'une musique 

nationale, période de joie, jusqu'au moment de 

l'interruption brutale provoqué par la surdité. » 

Bedřich Smetana 

Retrouvez Le quatuor Liger au théâtre Graslin 

Au fil de la saison lyrique  

Mozart, Smetana, Verdi 
 

En écho au programme lyrique d’Angers Nantes Opéra 

2012-2013, le quatuor Liger propose, pour ce concert, 

des quatuors écrits par trois des compositeurs de la 

saison. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Quatuor à cordes en ut majeur KV 464, dit Quatuor des 
Dissonances 
 

Bedřich Smetana (1824-1884)  
Quatuor à cordes n°1 De ma vie 
 

Giuseppe Verdi (1813-1901)    
Quatuor à cordes en mi mineur 
 

Théâtre Graslin de Nantes  

Mercredi 20 mars 2013 à 20h 

Places disponibles de 5€ à 15€ 
Renseignements : 02 40 69 77 18 

 

http://www.angers-nantes-opera.com/

