
 

	

	

	

QUATUOR	MODIGLIANI	
AMAURY COEYTAUX (VIOLON), LOÏC RIO (VIOLON), 

LAURENT MARFAING (ALTO), FRANÇOIS KIEFFER (VIOLONCELLE)  

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani est l’un des quatuors les plus demandés au monde, invité 
dans des lieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, la Philharmonie de Paris, le Musikverein 
et le Konzerthaus de Vienne, le Konzerthaus de Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Philharmonie de Cologne, Carnegie Hall, la Tonhalle de Zurich, Victoria Hall de Genève, la 
Schubertiade de Schwartzenberg, le Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de Luxembourg, 
le Bozar de Bruxelles, L’Auditori de Barcelone, le Kimmel Center de Philadelphie, les festivals de 
la Roque d’Anthéron, Montreux, Lucerne, Rheingau, Bad Kissingen, Schleswig-Holstein, 
Edimbourg, Maverick, Lanaudière, le Festival de Radio-France et Montpellier, la Folle Journée de 
Nantes, ainsi que plusieurs salles majeures en France. 

Lors des saisons à 2016/17 et 2017/18, le quatuor fera des tournées au Japon, en Corée, aux 
Etats-Unis, et se produira dans de nombreux pays européens. il retournera au Wigmore Hall, à 
Carnegie Hall, à la Philharmonie de Paris, à l’Auditorium du Louvre, au Konzerthaus de Vienne, 
au Mozarteum de Salzbourg, à la Philharmonie de Varsovie, et dans la nouvelle Elbphilharmonie 
de Hambourg pour sa saison d’ouverture. En 2015/16, le Quatuor Modigliani a notamment 
effectué des tournées en Australie, aux Etats-Unis, et était en résidence au très bel Oji Hall de 
Tokyo, temple de la musique de chambre. 

Depuis 2014, le Quatuor Modigliani a pris la direction artistique des Rencontres Musicales 
d’Evian autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch. Le festival connaît un remarquable 
succès depuis sa reprise sous l’impulsion conjointe de l’Evian Resort et du Quatuor Modigliani 
et est en passe de devenir l’un des festivals majeurs en Europe. 

Le Quatuor Modigliani poursuit depuis sept ans une riche et étroite collaboration avec le label 
Mirare ayant déjà produit sept disques, tous couverts d’éloges par la critique internationale, 
dont le dernier en date, consacré à Bartok, Dohnanyi et Dvorak, paru à l’automne 2015. 

Un an seulement après leur formation, les Modigliani s’étaient révélés à l’attention 
internationale en remportant successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux 
d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert 
Artists Auditions de New York (2006). Après avoir reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis 
suivi les master-classes de Walter Levin et de Gyorgy Kurtag à Pro-Quartet, le Quatuor 
Modigliani est invité à travailler aux côtés du Quatuor Artemis à la Berlin Universität der Künste. 

Le quatuor se produit en musique de chambre avec Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Jean-
Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin Dumay, Henri Demarquette, Abdel 
Rahman el Bacha, Gary Hoffman, Boris Berezovsky, Paul Meyer, Lise Berthaud, Michel Portal, 
Gérard Caussé, Marie-Elisabeth Hecker ou Daniel Müller-Schott. 



 

  

  

Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre 
magnifiques instruments italiens. 

Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773 
Loic Rio joue un violon de Guadagnini de 1734 
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660 
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller « ex-Warburg » de 1706 
Le Quatuor Modigliani remercie la SPEDIDAM pour son soutien. 
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Nous vous prions de reproduire cette biographie sans modifications. Des coupures ou 
modifications ne sont autorisées qu'avec le consentement préalable de l'agence. 
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