Quatuor Anches Hantées
Extraits presse

« Les Anches Hantées, hantés de joie de vivre, de bonheur, d'intelligence ! »
Frédéric Lodéon, France Musique

« Une formation très originale, quatre clarinettistes qui ont eu l’idée de mettre leurs forces
en commun pour créer un répertoire très particulier » Jean-François Zygel, France 2
« Le nom du groupe en dit long sur le sens de l’humour des quatre clarinettistes mais ils ont
aussi le don d’enchanter le public à chacun de leurs concerts avec des programmes aussi
divertissants qu’entraînants » Rolando Villazón, Arte
« Un quatuor de clarinettes qui décoiﬀe ! »

La Dépêche du Midi

« L’excellent Quatuor “Les Anches Hantées”, c’est un festival de sonorité, d’inventivité,
d’imagination et d’enthousiasme. Précipitez-vous, si vous le pouvez, pour les voir en concert
parce que ça aussi, ça vaut le détour ! » Gaëlle Le Gallic, France Musique
« Un moment de pur bonheur. » L’Est Républicain
« Au programme, musique classique bien sûr, mais surtout pédagogie, décontraction et même
humour. » La Voix du Nord
« Une relecture riche et colorée dans laquelle la clarinette dévoile son panel d'expressions. Un
moment magique, étonnant, gai et drôle que les musiciens ont oﬀert au public qui les a
chaleureusement applaudi, conquis par leur dextérité, leur brio et leur enthousiasme
communicatif. » La Dépêche du Midi
« Un petit commentaire avant chaque pièce donne aux spectateurs l’occasion de se
familiariser avec les chefs-d’œuvre du classique, de battre en brèche des idées reçues
concernant la musique classique et de conquérir un nouveau public. » L’Union
« The Quartet Anches Hantees’ brilliant presentation of the world renowned and
contemporary French musicians’ mesmerizing melodies created a spellbinding eﬀect on their
audience. » News Lahore

« Gros coup de cœur des Musicales de Bagatelle ! On ne peut que devenir fan de clarinette
après les avoir entendus : ces 4 magiciens du souﬄe ultra complices se font 400% plaisir et
cette émotion se diﬀuse dans toute la salle, comme une douce euphorie qui vous met le
sourire et l'humeur à "10h10" ! » Séverine Aubry, blogueuse
« Original, pétillant et merveilleusement charmeur, le Quatuor Anches Hantées revisite avec
maestria les grandes œuvres du répertoire de l’orchestre. Une justesse de ton, un rythme
endiablé, cet ensemble surprend et émerveille » Gisèle Magnan, Les Concerts de Poche

