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Ophris, à travers ses choix, partage sa vision de la musique contemporaine, faisant

tomber les barrières entre musiques actuelles, traditionnelles, jazz et écriture

savante. Le quartet explore les possibilités sonores de la guitare acoustique nylon,

compose et arrange un répertoire métissé, aux esthétiques plurielles.

Le guitar quartet est un véritable petit orchestre. La guitare est un instrument
polyphonique couvrant quatre octaves, ainsi les principales tessitures sont représentées.
Chaque musicien ayant les mêmes possibi l i tés mélodiques et harmoniques, l 'ensemble
peut jouer sur la spatial isation des sons, des effets. . . Les multiples modes de jeu offerts
par la formule entraînent l 'auditeur parfois dans la confidence et la sensibi l i té, d'autres fois
dans l'énergie des tuttis et des rythmiques.

Ophris revisite à sa manière la musique de Phil ip Glass, René Aubry, Caravan Palace,
Chet Atkins, Dave Brubeck, Léo Brouwer. . . Un répertoire aux sonorités actuelles,
inattendu, fait de reprises, d’arrangements et de compositions originales, s’inspirant autant
du blues et de la musique folk que de l’univers poétique du minimalisme.

Un set surprenant qui convie à un voyage imaginaire autour du monde.

Avec : Agnès Ageron, Alain Benedetti , Laurent Crumière, Elisabeth Razzanti
Instruments : guitares acoustiques
Répertoire : contemporain constitué de compositions propres et de reprises avec

arrangements des musiques de Phil ip Glass, René Aubry, Chet Atkins, Léo Brouwer. . .
Durée : 1 h20

En concert
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Quatre musiciens passionés

Elisabeth Razzanti , Agnès Ageron, Alain Benedetti et Laurent Crumière se sont réunis
grâce à une passion commune, la guitare. I ls communiquent leur art avec une grande
complicité. Leur plaisir évident de jouer ensemble s’exprime dans chaque note donnée ou
retenue, et entraîne inéluctablement l’auditeur dans la confidence. I ls partagent leurs
activités entre la scène, la composition et l ’enseignement.

Ving ans de carrière, une reconnaissance

Ophris est lauréat en 1 995 du concours Musiques d'Ensemble organisé par la FNAPEC et
obtient trois seconds prix aux concours internationaux de musique de chambre de
Châteauroux (1 993), I l lzach (1 994) et Privas (1 994). Ophris enregistre deux albums très
bien accueil l is par la presse musicale. Le quartet s’est fait remarquer, d’autre part, lors de
nombreux concerts en France et à l’étranger.

« Le talent prodigieux de ce quatuor l’élève dignement au rang des ensembles rares

et précieux. »

Dauphiné Libéré

« J’ai été séduit par la musicalité et la précision de ces musiciens. Travail

remarquable ou le respect stylistique transpire au fil des plages. Ophris est une

valeur sûre à suivre dans le monde de la guitare, de la musique en général. »

Fabrice Holvoet, Guitare magazine

« Quatre virtuoses du vrai qui mettent en valeur leurs instruments grâce à une

sensibilité à fleurde regard. »

Dauphiné libéré

Biographie
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Agnès Ageron
Fondatrice d'Ophris, el le découvre la guitare à neuf ans et obtient un
prix de conservatoire. Passionnée d’art, el le est soll icitée pour de
nombreux projets artistiques qui mettent sur sa route comédiens,
metteurs en scène, réalisateurs, compositeurs, musiciens… Elle
puise son inspiration dans une culture pluridiscipl inaire. Son jeu,
influencé par l’exploration du son, du ressenti , et par la poésie du
geste, traduit une volonté d’interaction esthétique et une quête de
renouvellement du langage artistique. Diplômée de musicologie et
d’enseignement artistique, el le partage son temps entre la scène et
l’enseignement.

Alain benedetti
Ce « fabuleux guitariste qui sort des notes aussi légères que
puissantes » (NDLR), débute la musique à l'adolescence par la
pratique du blues et du finger picking, obtient un prix de
conservatoire en guitare classique et participe à de nombreux
projets scéniques rock, rap, classique. Sa virtuosité et la diversité
des techniques de jeu développées au cours de sa carrière en font
également un musicien studio très demandé. Professionnel fasciné
par les instruments à cordes en général, i l partage aujourd'hui son
temps entre la composition, l 'enseignement en conservatoire, la
scène et le studio.

Laurent Crumière
I l découvre la guitare avec les disques de Marcel Dadi, puis obtient
un prix de conservatoire en guitare classique, se forme auprès de
maîtres tels que Alexandre Lagoya, Léo Brouwer, Roland Dyens,
Alberto Ponce. . . I l fonde Ophris pour lequel i l compose, adapte et
arrange. Ses sources d’inspiration sont la musique country blues,
picking et folk celtique. . . Compositeur de talent et guitariste aux
modes de jeu sans frontières, i l apporte la preuve que ce que l'on
appelle “un style” résulte de connexions très personnelles entre les
différentes rencontres artistiques qui jalonnent le parcours d'un
musicien.

Elisabeth Razzanti
Elle rejoint Ophris apportant une approche libre, stimulante et
inventive de la pratique artistique. « La créativité comme façon de
vivre » , c’est ce qui qualifie ce parcours au cours duquel el le va
initier des projets éclectiques, chanson pop, rock, trio percussions et
guitares… pour lesquels elle arrange, compose, écrit et interprète
ses textes. C’est à l’âge de six ans qu’el le découvre la guitare puis
intègre le conservatoire où elle obtient un prix en guitare classique.
Passionnée de pédagogie, el le rall ie les Sciences de l’éducation
après obtention de deux diplômes d’enseignement artistique, afin
d’approfondir ses recherches sur l ’apprendre.
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Scène et disque

Quelques références scéniques

o Festival I tinérances, Montélimar (26)
o Le Toboggan, Décines (69)

o Château de Grignan (26)

o Ancien Monastère de Sainte-Croix (26)

o L'orei l le curieuse, Marne-la-Vallée (77)

o Cirque et Musique, avec la Cie « Prise de pieds » Colombier le vieux (07)
o Exposition Bernadette Tintaud Post-scriptum, Château - musée de Tournon (07)
o Festival Vochora, en clôture de l’exposition de Dalva Duarte, Tournon (07)
o Journées du patrimoine, Monastère Bonlieu sur Roubion (26)
o Festival Estival, Anciennes Ecuries de Banne (07)
o Comps Historique, Eglise de Comps (26)
o Tintamarre, Montélimar (26)
o Chapelle de Clansayes (26)
o Festival Fort en ballade, Château Fort de Feyzin (69)

o Journées du patrimoine, Abbatiale de Cruas (07)

o Ceci n’est pas un petit festival, Grane (26)

o Maison des Arts de Barbières (26)

Albums

Deuxième album dans lequel Ophris visite à sa manière la
musique de Phil i Glass, René Aubry, Chet Atkins,… et l ivre sa
première composition originale.

« Un disque d’une grande diversité avec beaucoup de

dynamisme et de feeling, telle une savoureuse bouffée

d’air frais. » Pascal Proust - Guitare Classique Magazine

Premier album, très bien accueil l i par la presse musicale.

« Ils savent fondre leurs talents en une pâte d’une

transparence étonnante. » Pierre Petit, Figaro magazine

« On peut se fier à Pierre Petit qui assure que ce quatuor

est détenteur de multiples talents ! » Robert Vidal, France
Musique
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Contact

Ophris sur Internet

Site Internet : www.ophris.com
Youtube : www.youtube.com/ophrisquatuor

Facebook : www.facebook.com/ophris.quatuor
Twitter : twitter.com/ophris

Contact diffusion et production

Nuevo Mundo
ESCDD, Place de l'Évêché

261 50 Die
www.association-nuevomundo.com

Florence Risueño

06 1 9 1 7 53 65

florence@association-nuevomundo.com

Contact Technique

Alain Benedetti

06 28 28 47 1 0
alainben@live. fr
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