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Le quatuor à cordes « Esperanza » 

Les saisons musicales en Ré 

 
Avec  

Colette BABIAUD & Odile GONZALES BABIAUD au violon 
Cristobal GONZALES BABIAUD  au violoncelle  

Pierre CHATAIGNER au hautbois 

Au programme de cette soirée musicale : 

Mozart - Quatuor pour hautbois et cordes k 370 

Fiala - Quatuor pour hautbois et cordes n°2 

Ridout - The rainbow (Elegie pour Cor anglais et cordes) 

Legrand - Extraits de musique de films 

Sarasate - Air Bohémiens pour violon 

Sur l’œuvre de Mozart 

Le quatuor pour hautbois et cordes KV 370 est dédié au célèbre Friedrich Ramm, 
principal hautboïste de l'Electeur de Bavière dont l'exceptionnelle virtuosité et, plus 
encore, la beauté de la sonorité avaient ravi Mozart. Sans pour autant abandonner un 

certain esprit concertant, qui place encore l'instrument à vent au premier plan, l'oeuvre 
parvient à l'allier à une conception plus intime de la musique de chambre où la sensualité 
des timbres est au service de l'expressivité. 

Spectacle soutenu par le Département de la Charente Maritime. 

Billetterie et réservation auprès de l’Association Rhétaise des 4 saisons au 05 46 09 18 18  

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22.07.2021 

CONTACTS PRESSE 
Christelle RIVALLAND / musee.st.martin@wanadoo.fr 
Léa HUMPHRY / musee-stmartin-com@orange.fr 
Tél. 05.46.09.21.22 
Musée Ernest Cognacq | 13, avenue Victor Bouthillier 17410 Saint-Martin-de-Ré 

Le 1
er 

août 2021, à 20h45 

L’Association Rhétaise des quatre saisons vous 
propose un concert du quatuor Esperanza  

dans le jardin du musée Ernest Cognacq  
de Saint-Martin-de-Ré. 

En raison des récentes annonces gouvernementales , un pass sanitaire (certificat de 
vaccination OU un test PCR/antigénique de moins de 48h OU le résultat d'un test RT-PCR 
positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois) sera exigé pour les + de 18 ans lors de l’accès au spectacle. 
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