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Le projet discographique du Quatuor STANISLAS d’enregistrer l’intégrale des quatuors à cordes 

du compositeur français Dominique LEMAÎTRE est l’aboutissement d’une collaboration de 

plusieurs années. En 2015, le Quatuor Stanislas a interprété Lignes fugitives à la salle Poirel à 

Nancy, et a créé avec Kaoli isshiki Sur l’île ovale de couleur bleue dans le cadre des “Journées 

Européennes du Patrimoine” à Fécamp. En 2017, le Quatuor intègre dans la programmation de sa 

saison de concert Pour voir la nuit fléchir en juin et Sur l’île ovale de couleur bleue en 

décembre. Ces 3 œuvres ont été enregistrées salle Poirel à Nancy du 27 au 29 juin 2018.  

 

ŒUVRES INTERPRETEES : 
- Pour voir la nuit fléchir (1991) 1er quatuor à cordes / Editions Jobert 
- Lignes fugitives  (2009) 2ème quatuor à cordes / Editions Musicales Rubin 
- Sur l’île ovale de couleur bleue (2015) pour soprano et quatuor à cordes /Editions Musicales Rubin 

 
- INTERPRETES : Kaoli Isshiki, soprano et le Quatuor Stanislas  
- COUVERTURE : peinture de Jacques Asserin 
- REDACTION DU LIVRET : Pierre Albert Castanet, musicologue 

 
 
 

 

 

 
 " Le quatuor à cordes est  considéré comme une des formations majeures de la musique 
de chambre. Il n’est donc pas étonnant que les quatuors d’un compositeur jalonnent son itinéraire. 
C’est le cas, lorsque l’on observe le catalogue des œuvres de Dominique Lemaître, d’autant que 
l’écriture de  ses trois quatuors à cordes s’étend sur vingt-quatre années (de 1991-2015).  
 Créée en 1992 par le Quatuor Margand, l’œuvre  Pour voir la nuit fléchir sera jouée à 
plusieurs occasions par cette formation dans le cadre d’une résidence en Haute-Normandie puis au 
festival de musique de chambre du Château de Grignan. Elle sera ensuite reprise de nombreuses 
fois par le Quatuor Onyx notamment lors d’un concert donné à la Cité de la Musique, ainsi que  par 
le Quatuor Stanislas à Nancy en juin 2017. C'est au festival “Normandie Impressionniste” que le 
Quatuor Onyx  créera le second quatuor intitulé Lignes fugitives, qu'il rejouera souvent en concert 
avant que l’œuvre soit reprise par le Quatuor Stanislas en 2015 à Nancy. La même année, le 
Quatuor Stanislas et la soprano Kaoli Isshiki  donneront  en création mondiale Sur l’île ovale de 
couleur bleue dans le cadre des “Journées Européennes du Patrimoine” à Fécamp, avant de 
reprendre cet opus à Nancy en décembre 2017. " 
 



 
Vidéo de la Création de Sur l’île ovale de couleur bleue par Kaoli Isshiki et le Quatuor Stanislas : 

https://www.youtube.com/watch?v=my444SDNgXY 

 

http://www.dominique-lemaitre.fr 

http://www.ensemble-stanislas.com 
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