
 

 

 

 

 

 

PLUS QUE QUELQUES PLACES DISPONIBLES ! 

CONCERT  AJAM  #1 
AMIS  DES  JE UNES  ARTISTES  MUSICIENS  

QUATUOR  WASSILY   
 

CONC ER T D E MU S IQU E D E  C HAMBR E  
 

VENDR EDI 16  OC TO BR E À  19H  

À  L ’AU DI T OR IU M DU  CO NSER V A TO IR E DE MU L H OU SE  

 

Le Conservatoire de Mulhouse accueille pour la première fois l’AJAM (Amis des Jeunes Artistes 

Musiciens) ce vendredi 16 octobre à 19h dans son auditorium. Cette association strasbourgeoise qui 

soutient depuis 60 ans les jeunes diplômés (premiers prix de Conservatoire) à la fin de leurs études, 

promeut en ce début de saison le Quatuor Wassily, la génération montante et prometteuse des 

quatuors à cordes français. 

Les musiciens du Quatuor Wassily, Vincent Forestier et Marine Faup-Pelot au violon, Dominik 

Baranowski à l’alto et Raphaël Ginzburg au violoncelle, se sont rencontrés à Lyon en 2012. Depuis, ils 

se produisent régulièrement en concert en collaboration avec des institutions musicales prestigieuses, 

notamment La Belle Saison, Le vent sur l’arbre, le Prieuré de Chirens et les Concerts de Vollore. Le 

groupe partage la scène avec des personnalités telles Anne Gastinel ou encore Vincent Segal… En 

2018, il remporte le Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris. 

Le Quatuor Wassily participe fréquemment à des actions de médiation et offre d’ailleurs à 300 élèves 

des écoles mulhousiennes l’occasion de découvrir la musique classique lors d’une répétition publique 

quelques heures avant le concert. Pour les intéressés, il ne reste plus que quelques places disponibles !  

 

Au programme 
 

Trois œuvres pour 70 minutes de musique : 

 

 Joseph Haydn, Quatuor, Op.76 n°4 « Lever du soleil » 

 Dimitri Chostakovitch, Quatuor n°7, Op.108 

 Ludwig van Beethoven, Quatuor n°8, Op.59 n°2 « Razumovsky » 
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L’AJAM, un tremplin pour les jeunes musiciens à l’aube de leur carrière 
 

En 1960, Daniel Bott, fondateur et premier président de l’AJAM avait fait l’amer constat : « Que 

deviennent les premiers prix de Conservatoire, après leur succès de fin d’études ? Ils se débattent dans 

un cercle vicieux : pour être engagé, il faut être connu ; pour être connu, il faut avoir été fréquemment 

engagé… ». Déplorant qu’aucune structure n’existe en ce sens, il décide, avec son ami le musicologue 

Marc Honegger, de prendre l’initiative pour pallier cette carence. C’est ainsi que naît l’AJAM, vouée à 

la cause des jeunes musiciens à l’aube de leur carrière. 60 années plus tard, le principe fondateur de 

l’association, si justement dénommée Les Amis des Jeunes Artistes Musiciens, est toujours 

d’actualité. L’association soutient une quinzaine d’artistes chaque saison.  

 

 

 

Informations pratiques 
Date & lieu : vendredi 16 octobre à 19h à l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse  

Tarif : 12€ • réduit 10€ • carte culture et chômeurs 6€ • RSA 3€ • gratuit pour les élèves du 
Conservatoire de Mulhouse et les moins de 18 ans 
Durée : 1h10 environ 

Réservation conseillée :  

En ligne : sur le site ajam.fr 
Sur place à la caisse du soir, 45 min avant le démarrage du spectacle. Règlement par chèque ou 

espèces, pas de carte bancaire. 

Placement non numéroté, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

Renseignements : au 03 69 77 65 00 ou conservatoire@mulhouse.fr 

Suivez l’actualité du Conservatoire de Mulhouse sur la page Facebook ConservatoireMulhouse et 

sur conservatoire-mulhouse.fr 
 
 

http://www.ajam.fr/octobre-2020-quatuor-wassily/
https://fr-fr.facebook.com/ConservatoireMulhouse/
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/conservatoire/

