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 Le Quatuor 

 

 

Né sous l'impulsion de Karen PASSABET-LABISTE, le quatuor de 
Fourvière a vu le jour en 2013. Constitué des solistes de l'Orchestre de 
Fourvière, il est à la fois un quatuor classique jouant le « grand répertoire » 
dédié à cet ensemble et un quatuor atypique participant à des projets 
innovants (ciné-concerts, enregistrement de musique de variété, jeux de 
rôle, jeux vidéo, musique de film …) 

 
Il s'est illustré dans l’inauguration du Cirque Imagine, dans des 

enregistrements studio d’album mais aussi dans des représentations pour 
France Télévision dans le cadre des « Contes de Prévert ». De plus, le 
quatuor s’inscrit dans une dynamique d’immersion culturelle en proposant 
des manifestations internationales. Son parcours original lui a permis de 
jouer pour des artistes comme Christian Binet, auteur des Bidochons ou 
bien dans le cadre des journées d’interprétation au Musée des Beaux-Arts 
de Lyon.  

 

Spécialiste du ciné-concert, le Quatuor de Fourvière accompagne les 
court- métrages des plus grandes écoles de l’animation française Émile 
Cohl, Mopa, Bellecour École en partenariat avec des jeunes compositeurs 
issus du MAAAV (Musique Appliquées Aux Arts Visuels de Lyon ). 
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Chaque vidéo dure entre 3' et 6', la durée totale du spectacle est donc 
adaptable en fonction du public concerné. 
 

Ciné-concert live à Lyon pour la Soirée du MAAAV dans 

le cadre des Perséphonies 2016 

 
Ces films sont adaptés aussi bien au jeune public qu'à un public adulte. 
Les images ont été réalisées par de jeunes infographistes issus des écoles 
d’animations françaises (Ecole Emile Cohl, Bellecour Ecole, Mopa). La 
majorité des étudiants poursuivent leur carrière dans les studios 
d'animations Pixar ou Dreamworks. 

 
 

 
 

Les Court-métrages 

 

 

 
Ecole Emile Cohl  
Année de production : 2010  
Genre : Animation  
Style : Fantastique  
Durée : 3:03 
 
Synopsis 

 

Un petit garçon dans un 
laboratoire veut créer une 
plante extraordinaire...  
 

MAUVAISE GRAINE 
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FOX TALE 
 

École MOPA Arles 
Année de production : 2012 

Genre : Animation 
Style : Fantastique 

Durée : 06:53 
 

Synopsis 

 

Au cœur de la Chine ancienne, 2 
frères chassent le renard... 

 

Bellecour École 
Année de production : 2013 

Genre : Animation 
Style : Fantastique 

Durée :  05:26 
 

Synopsis 

 

Une mystérieuse créature 
erre dans un monde 

chaotique, seule et affamée. 
Elle découvre alors un 

paradis de verdure 
luxuriant… 

 

 

THE GARDEN 
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HOME SWEET HOME 

 

 

Ecole MOPA 
Année de production : 2013 

Genre : Animation 
Style : fantastique 

Durée : 9:53 
 

Synopsis 

 
Une maison se déracine et part 

à l'aventure… 
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Les musiciennes 
Violon 1 - Karen PASSABET-LABISTE 

 
 En 1998, Diplômé du conservatoire 
Royal de musique de Bruxelles. Plus 
tard, elle interviendra ensuite en tant 
qu'enseignante, violoniste, et violon 
solo dans diverses structures et 
orchestres de la région lyonnaise 
(Orchestre Confluence, Synaxis, 
Orchestre du CNSMD de Lyon ...) 
Depuis 2007 elle est à l’origine de la 
création de l’Orchestre de Fourvière. 
Fondatrice et violon solo, en collaboration avec N.Bottazzi chef de chœur 
et  assistant des petits chanteurs de St Marc (Film « les choristes »), et des 
Chantres  
En 2010, elle fonde le Tipi des musiciens et l'Orchestre de Fourvière, elle 
participe en tant que 1er violon solo à de nombreuses créations et 
enregistrements  
Elle est depuis 2012 membre du Quatuor de Fourvière. 

 
 
Violon 2 - Lucie PROTEAU 

 
Lucie Proteau, diplômée de la Schola Cantorum de 
Paris, a bénéficié de l'enseignement de maîtres 
renommés tels que Jean Lenert, Jean-Marc 
Phillips-Varjabédian ou Jean-Jacques Kantorow. 
Elle s'intéresse ensuite à la pédagogie et intègre 
l'ISDAT de Toulouse en 2008. Elle s'est produite au 
sein de divers festivals tels que les Francofolies de 
La Rochelle ou Musique en ré, et continue d'ouvrir 
ses expériences musicales avec notamment le ciné-

concert en intégrant l'orchestre et le Quatuor de Fourvière. 
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Alto - Jessica FAY 

En 2012, elle intègre la classe de Tasso 
Adamopoulos et Françoise Gnéri où elle 
obtient le Master d’interprète moderne en 
2012 au CNSMD de Lyon. Elle se perfectionne 
auprès des orchestres et ensembles dans les 
académies baroques, classiques et 
contemporaine (Festival académie du 
Périgord noir, Abbaye de Saintes, Académie 
Ricci, Académie de Lucerne).  Elle se 
passionne pour la pédagogie et développe 
son activité de chambriste concertiste et 
musicienne d’orchestre au sein de quatuor de 
Fourvière, de divers orchestres nationaux  
(Opéra de Lyon, Opéra de Dijon, Opéra de Saint Étienne...) et ensemble 
contemporains (InterContemporain, ARCEMA…etc). 
 

Violoncelle - Cristina SAVESCU 

 
Après des études musicales en 
Roumanie, Cristina Savescu intègre 
la classe de Violoncelle de 
Laurentiu Sbarcea à la 
« Hochschule fur Musik » de 
Cologne. Elle obtient le 1er prix au 
concours national de Cluj-Napoca 
(Roumanie) et le 1er prix du 
concours international W.A. 

Mozart. Elle se perfectionne auprès de grands maîtres tels que Ralph 
Kirshbaum, Detlef Mielke. Elle s’est produite en tant que soliste et 
violoncelle solo de 2006 à 2011 dans l’orchestre des Jeunes de Roumanie et 
dans la Philharmonie « Banatul » de Timisoara. Le Concerto d’Elgar, les 
Variations sur un thème Rococo de P.I. Tchaikovsky, et le Concerto de 
Saint-Saëns sont ses répertoires de prédilection. 
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Partenaires 
 

 
 

 

            
 

 
 
             

                

 

 

 

 


