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KEREN ANN
& QUATUOR
DEBUSSY
« Il y a quelques rencontres dans la vie où la 
vérité et la simplicité sont le meilleur manège 
du monde. »

– La Bruyère, Les Caractères

Sur scène, 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle 
accompagnent, pour une rétrospective de 
son œuvre, la chanteuse Keren Ann. Entre 
la compositrice, pianiste, guitariste et le 
Quatuor Debussy, la complicité est totale.

Ces cinq-là se sont rencontrés en 2017 et 
depuis se retrouvent souvent en concert, 
cherchent l'osmose et la trouvent. Au centre de 
leur projet l'écoute, le dialogue et la surprise. 
La musicienne Keren Ann, co-auteure du 
mythique Jardin d'Hiver, se connecte au Quatuor 
Debussy pour forger avec lui un paysage aux 
infinies variations. Elle ajuste sa voix, son 
souffle, ses mots aux sons nés des cordes. 
De leurs côtés, ses partenaires immiscent 
leurs archets dans les rythmes de ses mélodies 
vagabondes. Le répertoire de Keren Ann, riche 
de 20 ans de carrière et 8 albums solo, est ici 
revisité et réinventé par le groupe.

Voix, guitare, piano
KEREN ANN
Violons
CHRISTOPHE COLLETTE
EMMANUEL BERNARD
Alto
VINCENT DEPRECQ
Violoncelle
CÉDRIC CONCHON

Son
PHILIPPE BOUIC
Lumière
DAMIEN DUFAITRE
ALEXANDRA GENDRAUX
Régie
STÉPHANE GAUTHIER

Production : Rain dog productions 
en accord avec Caramba.

ÉCOUTEZ
KEREN ANN
La Biographie de Luka Philipsen, 2000
Lady and Bird, 2003
Keren Ann, 2007
La Ballade of Lady & Bird, 2009
You’re Gonna Get Love, 2016
Bleue, 2019
Keren Ann & Quatuor Debussy, 2022

PARCOURS
KEREN ANN
OÙ ES-TU ? 
23 05 – 25 05 2023 
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KEREN ANN
ARTISTE ASSOCIÉE
Chanteuse, auteure-compositrice, Keren Ann 
est révélée en 2000 par son premier album, 
La Biographie de Luka Philipsen, écrit en 
collaboration avec Benjamin Biolay.
Elle et il écrivent ensemble en 2001 
Chambre avec vue pour Henri Salvador. 
Elle mène depuis une carrière internationale, 
enregistre 9 albums et a été nommée 3 fois 
aux Victoires de la musique. Elle collabore 
avec Avishai Cohen, The Roots. En 2003, elle 
forme avec Barði Jóhannsson, Lady & Bird. 
Le duo compose en 2011 l'opéra, Red Waters, 
en confie la mise en scène à Arthur Nauzyciel, 
recréé à l'Opéra de Rennes en janvier 2022.
En 2018, elle invite Raashan Ahmad à une 
résidence au TNB. Elle partage le titre 
The Day The Sun Came avec lui sur son 
nouvel album, The Sun.
Après un 1e concert en 2018 avec les 
musicien·nes de l'Orchestre Symphonique 
de Bretagne, elle les retrouve en 2019 au TNB 
pour une version inédite et orchestrale de son 
album Bleue. Elle présente également A visit 
from a goon squad, une lecture musicale 
du livre éponyme de Jennifer Egan (2019).

Cette saison, elle revient pour ce concert 
exceptionnel avec le Quatuor Debussy, 
et une création musicale Où es-tu ? 
avec la comédienne Irène Jacob.

QUATUOR 
DEBUSSY
En 30 ans d'activité, le Quatuor Debussy 
a été applaudi aux 4 coins du monde, 
partageant ses interprétations musicales 
sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, 
Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, 
Europe... Porté par des valeurs de partage 
et de renouvellement des formes, le groupe 
a le souhait de surprendre et d'attiser la 
curiosité. En créant des passerelles avec 
la danse, le théâtre ou encore les musiques 
actuelles et le cirque, le Quatuor Debussy 
défend l'exigeante vision d'une musique 
« classique » ouverte, vivante et créative. 

Ayant choisi de mettre l'accent sur l'échange 
et la transmission, le groupe anime chaque 
année des ateliers pédagogiques et s'engage 
dans des projets à destination de publics 
divers. Cette transmission se fait également 
en direction des jeunes quatuors à cordes, 
notamment à l'occasion de son Académie 
d'été, proposée dans le cadre de son festival 
Cordes en ballade en Ardèche. 

Après avoir enregistré l'intégrale des 
quatuors de Dimitri Chostakovitch, il enrichit 
régulièrement sa collection, notamment en 
musique française (Bonnal, Caplet, Debussy, 
Onslow, Ravel...) et au travers de ses 
explorations et rencontres artistiques : 
des collaborations avec Olivier Mellano, 
Yael Naim... 2 albums de comptines pour 
enfants avec Philippe Roussel, la transcription 
de concertos pour piano de Mozart, en 
passant par sa version du célèbre Requiem 
de Mozart pour quatuor à cordes.

Salle Vilar
Durée 1h30
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OÙ ES-TU ?
KEREN ANN /
IRÈNE JACOB
Née au printemps 2020, alors que l’une 
était à Paris et l’autre dans les Cévennes 
et  empêchées de se voir, la conversation 
entre Keren Ann et Irène Jacob est une 
création musicale et poétique.

Deux interprètes, deux voix, une complicité. 
Au printemps 2020, elles ont débuté 
un dialogue, diffusé sur le réseau social 
Instagram, et attiré à elles un public 
croissant. Les chansons de la première 
entraînaient chez la seconde l’envie 
de répondre par des textes d’auteur·es 
ou des confidences plus personnelles. 
Et  inversement. Cet aller-retour ludique 
et intime entre deux sensibilités d’artistes 
s’incarne désormais sur la scène du théâtre. 
Bureau et piano chez l’une. Fauteuil et tapis 
chez l’autre : dans la chaleur d’un décor 
double, il est question des poètes, Charles 
Baudelaire ou Paul Éluard, du quotidien, 
de l’attente, de longues nuits, de lectures. 

23 05 — 25 05 2023
Salle Serreau 1h10 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant et dégustez une cuisine 
de produits frais et de saison. Plats du jour 
et restauration légère vous sont proposés. 
Ouvert le mardi, mercredi et samedi à partir 
de 17h et le jeudi et vendredi à partir de 12h.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation 
grâce à une sélection d'ouvrages en lien avec 
la saison du TNB. 
Chaque soir de représentation, dans le hall 
du TNB.

LES PARTENAIRES
Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; Le Monde ; 
Transfuge ; Télérama 
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print 

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h 

RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l'actualité du TNB sur T-N-B.fr


