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Le Quintette
de Rêve

A l’initiative de Pejman Memarzadeh,
directeur artistique de Génération Mozart,
cinq des plus grands luthiers français ont
travaillé à la fabrication du « Quintette de
Rêve » : deux violons, un alto, un violoncelle et
une contrebasse sur les modèles des luthiers
de l’époque de Mozart, contemporains,
maîtres ou disciples de Stradivarius.  

GÉNÉRATION MOZART

Avec quels instruments Mozart aurait-il 
pu former un quintette idéal ? 

UN PROJET DE LUTHERIE 
INÉDIT DANS LE MONDE

Le violon 1 a été conçu par Joël Klépal sur un
modèle d'Antonio Stradivarius.

Le violon 2 a été conçu par Samuel Péguiron
sur un modèle de Guarnerius Del Gesus.

L'alto a été conçu par Fany Bourel sur un
modèle de Niccolò Amati.

Le violoncelle a été conçu par Jean-Louis
Prochasson sur un modèle de Mateo Goffriller.

La contrebasse a été conçue par Antoine
Lescombe sur un modèle de Guiseppe Testore.

Les instruments du "Quintette de Rêve" : 



Ces instruments sont confiés depuis décembre
2021 aux solistes de Génération Mozart et
constituent la première étape d’un grand projet
de parc instrumental : donner aux solistes de
Génération Mozart des instruments
d’exception, contemporains et conçus
spécialement pour le répertoire classique
défendu par cet ensemble, mais permettant
une approche musicale et un rendu comparable
à ce qui se faisait au XVIIIème siècle. 
En faisant revivre ces instruments et en
perpétuant cette tradition instrumentale,
l’ensemble Génération Mozart fait revivre au
public et aux musiciens l’expérience la plus
complète et fidèle de la musique du Siècle des
Lumières. 

Ces instruments qui ont été construits grâce au
soutien de la Fondation d’Entreprise AG2R LA
MONDIALE pour la vitalité artistique, seront un
outil remarquable, constitutif du son comme de
l’esprit de l’ensemble Génération Mozart.
Plongez avec nous dans le Sturm und Drang
afin de comprendre l’avènement du
romantisme dans des programmations
originales alliant chefs-d’œuvre et découvertes
à la portée de tous. 

Le projet a reçu le Prix "Etoile de la Culture
2022".

PERPÉTUER UN
SAVOIR-FAIRE

GÉNÉRATION MOZART



PRINTEMPS 2021
Commande de la facture des trois premiers
instruments : violon, alto, violoncelle.

L'HISTORIQUE

ÉTÉ 2021
Premiers ateliers-conférences à l'Opéra de Reims.
Exposition des instruments dans le cadre des
Journées du Patrimoine du Musée du vin de
Champagne et d'archéologie régionale d'Epernay.

AUTOMNE 2021
Découverte des instruments en blanc à la
Médiathèque de Châlons-en-Champagne.

HIVER 2021
Concert de restitution des premiers instruments au 
Musée du vin de Champagne d'Epernay.

PRINTEMPS 2022 
Le projet de lutherie "Trio de Rêve" a reçu le Prix
"Etoile de la Culture 2022" de la fondation
d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité
artistique.

ÉTÉ 2022
Le "Trio de Rêve" de Génération Mozart en tournée
Champenoise.
Fabrication de deux instruments supplémentaires : le
violon 2 et la contrebasse qui formeront le Quintette
de Rêve des solistes de Génération Mozart. 

LA PRESSE EN PARLE ! TÉLÉCHARGEZ LA REVUE DE PRESSE GÉNÉRATION MOZART. 
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HIVER 2022
Concert inaugural du "Quintette de Rêve" à
l'ambassade de Roumanie en France, 
en décembre 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1YILu-UM_DY77dEBcJ6Wrji-cBRFlHgQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YILu-UM_DY77dEBcJ6Wrji-cBRFlHgQ-/view?usp=sharing

