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Pour la toute première fois, le Quatuor Debussy s’associe à l’Université Catholique de Lyon (UCLY) à l’occasion de l’édition #0 du 
Festival Music’Ly. Cette manifestation musicale, imaginée avec des étudiants de l’UCLY et préparée par quatre étudiants de l’IUT 
GACO Arts l’Université Jean-Moulin Lyon 3 dans le cadre de leur formation, se déroulera les 2, 3 et 4 mars 2018 à Lyon sur le 
nouveau site de l’Université, né de la transformation de l’ancienne prison Saint-Paul (10 Place des archives, Lyon 2e). Trois jours  
proposés entièrement gratuitement, mêlant concerts, ateliers, master-classes, danse, rencontres.

UNE ÉDITION #0 PLACÉE SOUS L’ÉGIDE DU QUATUOR DEBUSSY

Profondément attaché à son territoire, sur lequel il multiplie les actions pédagogiques et les projets de médiation depuis plus de 
25 ans, le Quatuor Debussy a été choisi pour lancer l’édition #0 de Music’Ly. L’exigence et l’ouverture, valeurs qui lui sont chères 
et qui fondent sa notoriété, ont largement influencé la programmation. Le choix de proposer cette manifestation gratuitement a 
d’ailleurs immédiatement été une évidence pour les quatre musiciens et la direction de l’UCLy. Plusieurs rendez-vous sont d’ores et 
déjà programmés ; focus sur quelques moments forts :

> Vendredi 2 mars de 18h à 20h
Les petits concerts du Quatuor Bergen
les nouveaux élèves du Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon

Constitué en 2015 sur les bancs du Conservatoire de Paris, le Quatuor Bergen est devenu depuis la fin d’année 2017 la nouvelle formation 
d’excellence que va suivre le Quatuor Debussy, dans le cadre du cycle spécialisé de quatuors à cordes qu’il dirige au Conservatoire de Lyon 
depuis 2011. Le public est invité à venir découvrir ces jeunes talents qui, sans nul doute, deviendront les prochains grands noms de demain !

> Samedi 3 mars à 12h15
Voyage musical vers le Mexique
Le Quatuor Debussy accompagnés par deux comédiens du Conservatoire de Lyon

En écho à l’exposition Los Modernos qui se tient actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Quatuor Debussy propose 
une découverte de la musique mexicaine et latino-américaine, ponctuée du regard de Frida Kahlo et d’autres personnages issus 
de l’exposition. En présence de deux jeunes comédiens issus du Conservatoire de Lyon, le public profitera d’un véritable concert-
spectacle avec extraits musicaux et lectures de l’émouvante correspondance entre Frida Kahlo et Diego Rivera.

> Samedi 3 mars à 20h30
Duel Mozartien
Julien Behr (ténor), Ramya Roy Kocheary (mezzo-soprano) & le Quatuor Debussy

« Révélation artiste lyrique » de l’ADAMI en 2009, puis nommé dans cette catégorie aux Victoires de la musique 2013, l’ancien élève de 
l’UCLy Julien Behr parcourt les scènes dans le cadre de différents projets. Depuis 2009, où il faisait ses débuts internationaux au Festival 
d’Aix-en-Provence dans le rôle d’Orphée (Orphée aux Enfers), le ténor poursuit ses aventures artistiques et retrouvera le Quatuor Debussy 
pour une soirée exeptionnelle centrée sur Mozart et Schubert, à la découverte de plusieurs célèbres airs de concert et d’opéras.
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE MUSIC’LY
> Vendredi 2 mars de 15h30 à 18h
Scène jeunes talents ouverte à tous !

Sous la forme d’une scène ouverte installée au centre de l’impressionnant hall de l’UCLy, le festival Music’Ly laissera libre place aux 
talents musicaux qui sommeillent en chaque étudiant. Tout le monde est invité à se produire devant le public et à exposer ses projets 
artistiques durant plus de 2h devant le public du festival.

> Samedi 3 mars de 14h à 17h
Master-classe de musique de chambre
Le Quatuor Debussy et leurs élèves du Quatuor Bergen

Depuis son origine, le Quatuor Debussy s’investit aux côtés des jeunes musiciens. Outre le cycle spécialisé pour quatuors à cordes 
qu’il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011 et les stages de musique qu’il propose, le Quatuor Debussy dispense son 
enseignement publiquement à l’occasion de master classes comme celle-ci : l’occasion pour le public de découvrir et de prendre 
conscience du travail de transmission mené. Du simple novice au plus averti, l’intérêt de ces interventions est à la fois de comprendre 
le fonctionnement d’un quatuor à cordes, mais également d’apprécier, le temps d’une séance de cours, l’évolution rapide de la 
pratique des élèves au contact des professionnels.

> Samedi 3 mars à 15h30
Zumba dance !

Imaginé par les étudiants en charge de l’organisation du festival, petits et grands sont invités pour un cours de zumba géant qui se 
tiendra dans le grand hall de l’UCLy. Un programme détonant pour toute la famille, conçue avec un professionnel de cet art sportif 
et intense, convivial et accessible à tous.

> Dimanche 4 mars à 17h
Grand concert de fin de festival

Organisé en parallèle du Festival Music’Ly, le Quatuor Debussy et le Centre européen de musique de chambre ProQuartet proposent 
un stage pour musiciens amateurs les 3 et 4 mars à l’UCLy. Cette formation verra son aboutissement lors d’un grand concert de fin 
de festival.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Lieu : UCLy Campus Saint-Paul, 10 Place des Archives, Lyon 2e

Métro : Perrache (Ligne A)
Tram : Perrache / Suchet (Ligne T1)

> Page Facebook officielle : www.facebook.com/FestivalMusicly

> Mail : festivalmusicly@gmail.com

> Téléphone : 06 28 34 72 19
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OBTENIR UNE ACCRÉDITATION
Pour obtenir votre accréditation presse, merci de bien vouloir nous 
contacter par mail ou par téléphone. Nous pourrons réserver votre place 
sur le concert de votre choix.
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