QUATUOR MONA
Fondé en 2018, le Quatuor Mona est né de la rencontre de quatre jeunes musiciennes issues des quatre coins du monde. Basé à Paris et formé au Conservatoire National Supérieur
de Musique, le quatuor établit très vite une présence dans la capitale Française en se produisant sur les scènes de la salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, le Petit Palais,
la Salle Cortot, le studio 104 de la Maison de la Radio et sur l’émission « Générations France
Musique ».
En janvier 2020, elles ont été sélectionnées parmi les jeunes quatuors les plus prometteurs
du monde pour se produire à la Biennale de Quatuors à Cordes à la Cité de la Musique.
Le quatuor a partagé la scène avec des artistes tels que Emmanuel Pahud, Abdel Rahman El
Bacha, Paul Meyer, Marie-Josèphe Jude et Philippe Grafﬁn, et a donné ses premiers concerts
au Festival International d’Edimbourg, au Festival de Salon de Provence, au Festival « Les Vacances de Monsieur Haydn » de Jérôme Pernoo, au Festival Debussy et au Festival de Dinard.
Charmé par leur talent lors de leurs débuts au Festival de Flaine en 2018, le pianiste et compositeur Abdel Rahman El Bacha leur dédie sa pièce « Prélude pour cordes» et les invite à se
produire au Théâtre Royal du Parc de Bruxelles, à l’occasion du Festival Classissimo retransmis sur Musiq3. Pendant la saison 2021, elles donneront des récitals à la Elbphilharmonie
Laeiszhalle de Hambourg, au Festival Quartettissimo en Hongrie, et bien d’autres.
En 2019, elles ont été nommées artistes en résidence à Proquartet à Paris, à la Fondation
Villa Musica en Allemagne, à Dimore Del Quartetto en Italie, à Live Music Now France et à
la Escuela Reina Soﬁa à Madrid où elles travaillent avec Günter Pichler (Alban Berg String
Quartet).
Depuis sa formation, le quatuor à eu l’occasion de travailler avec de grands pédagogues
tels que Luc-Marie Aguera (Quatuor Ysaÿe), François Salque, Jérôme Pernoo, le Quatuor
Modigliani, Mathieu Herzog (Quatuor Ebène), Valentin Erben (Alban Berg String Quartet),
Rainer Schmidt (Hagen Quartet) et Martin Beaver (Tokyo String Quartet).
Le quatuor est lauréat du 3e Tremplin de la Phiharmonie de Paris et a été récompensé des
Prix du Méjan et de l’Orangerie de Sceaux lors de sa participation au Festival Ravel.

