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Présentation du Quatuor Laqué
Né à l’occasion de l’animation d’une fête familiale en 1999, l’ensemble vocal
Quatuor Laqué s’est rapidement distingué par l’éclectisme et l’originalité de son
répertoire. En effet, tout en touchant aux chansons du terroir, à la Renaissance
et au Jazz, le Quatuor Laqué passe régulièrement commande auprès de
compositeurs-arrangeurs. Citons Elisabeth GILLOZ (musicienne et Directrice de
Chœur à Sion), Iannis KYRIAKYDIS (musicien du regretté CC7 et Directeur de
la Compagnie Du Carreau à Fribourg), Max JENDLY (Big Band du Conservatoire
de Fribourg), Philip LAWSON (compositeur et ancien baryton des fameux King’s
Singers). De plus, quelques arrangements et compositions sont l’œuvre d’Albert
Nussbaumer et/ou José Perritaz, membres du Quatuor Laqué.
Les quatre complices du Quatuor Laqué viennent de Fribourg, un terreau propice
à l’art choral. Chaque chanteur et chanteuse a d'ailleurs acquis une solide
expérience de choriste, notamment au sein du renommé Chœur des XVI, avant
de s'essayer au quatuor vocal. Le Quatuor n’a ni Directeur, ni Président, et
pratique la démocratie musicale…
Le Quatuor a monté des spectacles musicaux qui ont chaque fois été créés au
Café Théâtre le Bilboquet, à Fribourg, en 2003, 2005, 2009 et 2012.
Outre ce côté « café-concert », le Quatuor Laqué se plaît à interpréter son
répertoire en perpétuel renouvellement lors de concerts en salles, en églises ou
pour animer des fêtes.

…Pourquoi Laqué ? Simplement parce que «nous cherchons à être brillants, tout
en nous autorisant quelques canards»... Autrement dit, pour ne pas trop nous
prendre au sérieux…

Best of, ou « Les Laqués en vacances »
La salle « Le Bilboquet » de Fribourg, qui a souhaité monter sa 20ème saison avec
des artistes emblématiques des saisons passées, nous fait l’amitié de nous
demander d’y figurer, en nous proposant de reprendre les chansons qui ont fait
le succès de nos précédents spectacles. Nous nous sommes pris au jeu et nous
avons réuni une vingtaine de chansons, ayant pour trame une histoire de départ
en vacances.

Nous y retrouvons les Frères Jacques, Trenet, Disney, Brel, Dutronc, Gotainer,
Lynda Lemay, Juliette Greco et bien d’autres, dans leurs atours acapella.
Vendredi 26 et samedi 27 février 2016, au Bilboquet (Fribourg)
Vendredi 11 mars 2016: Treyvaux, théâtre de l’Arbanel (Treyvaux)
Vendredi 13 mai 2016: Payerne, théâtre Hameau Z’arts (Payerne)
… et bientôt près de chez vous ?

Les chansons du spectacle « Les Laqués en vacances »

*Arrangements exclusifs
Titre

Musique et Paroles

Arrangements

*La ceinture

H. Degex / M. Carré

José Perritaz

Route Nationale 7

Charles Trenet

Pierre-Gérard Verny

*La mer

C.Trenet / A. Lasry

Philip Lawson

Sous l’océan

A. Menken / H. Ashman

Philip Lawson

Les Playboys

J. Dutronc/ J. Lanzmann

Norbert Ott

*La java des scaphandriers

Charles Trenet

Philip Lawson

*Amsterdam

Jacques Brel

Philip Lawson

*Le Duo des chats

Gioacchino Rossini

Quatuor Laqué

*Le Youki

C. Engel / Richard Gotainer

José Perritaz

Tuxedo Junction (Ch’peux pas)

Glenn Miller

*Texte Albert Nussbaumer

*La visite

Lynda Lemay

Elisabeth Gillioz

J’ai encore rêvé d’elle

S. Koolen / R. Dewitte

Germinal Salvador

*Le moustique

C. Engel / Richard Gotainer

José Perritaz

*Déshabillez-moi

Gaby Verlor / Robert Nyel

Elisabeth Giliioz

La queue du chat

Robert Mary

Jacques Grindel

*Caféine

C. Engel / Richard Gotainer

José Perritaz

*La confiture

Marino

Philip Lawson

Débit de lait

Charles Trenet

Pierre-Gérard Verny

*Le barbier de Belleville

A. Goraguer / C. Lemesle

Philip Lawson

*L’amant de St-Jean

E. Carrara / L. Agel

Philip Lawson

*Pas de Boogie-Woogie

L. Martine Jr / C. Moine

Max Jendly

*Les fesses

J. Perron / Y. Deschamps

Iannis Kyriakidis

*Papaoutai

Paul Van Haver (Stromae)

Max Jendly

Notre répertoire
Notre répertoire comprend près de 200 partitions, dont 48 pièces exclusives. Les genres de
musique que nous abordons sont, par ordre d’importance :


La chanson française



La musique populaire



Le jazz vocal



La musique ancienne

Nos prestations
Concerts
Nos concerts ont habituellement une durée de 75 minutes environ. Nous pouvons composer un
programme selon les vœux de l’organisateur en puisant dans notre répertoire.

Animations
Pour un repas, une fête, nous proposons généralement une animation sous forme de mini-concert, en
privilégiant une ou deux interventions conséquentes plutôt que de courtes et nombreuses
apparitions.

Spectacles
Nos spectacles se distinguent de nos concerts par un enchaînement des pièces plus naturel et par
une démarche scénique : mise en scène, éclairages, décors.
2003 : Le coffret
2005 : Boum !
2009: Déshabillez-vous
Greco, Vian, Gotainer, Gilles, Trenet, Perret, Brel, Nohain, Gainsbourg, Dutronc…
2012: "Si vous pleurez..."
Afin de marquer le centenaire la naissance du "fou chantant", le Quatuor Laqué a décidé de
lui dédier un spectacle, en intégrant ses chansons dans une histoire d'héritage...
2016 : Best of « Les Laqués en vacances »
Un départ en vacances est prétexte à de nombreuses digressions en chanson.
Les Frères Jacques, Charles Trenet, Jacques Dutronc, Jacques Brel, Richard Gotainer,
Lynda Lemay, Rossini, etc…

Récompenses

Le Quatuor Laqué a figuré au "Top 50" international des choeurs mixtes, selon le
classement Musica Mundi !

Montreux Choral Festival, du
11 au 14 avril 2007:
Notre ensemble a obtenu la
mention Très Bien

Olympiades chorales de Brême 2004

Concours de qualification / Choir Olympic Qualifying Competition (1st Round)
(09/07/2004) cat. ensemble vocal mixte (mixed vocal ensemble): diplôme d'or,
1ère place.
(09/07/2004) catégorie folklore a capella: diplôme d'or, 12ème place.

Compétition olympique / Choir Olympic Competition (2nd Round)
(10/07/2004) catégorie ensemble vocal mixte: médaille d'or, 2ème place.
(11/07/2004) catégorie folklore a capella: médaille d'or, 6ème place.

Nos CD

Ce premier CD reflète parfaitement la diversité des
genres abordés par le quatuor depuis sa création.
Production Artlab, 2003

Le complexe de la truite
Dans ce deuxième CD, on trouve exclusivement des
pièces des spectacles « L’Objet » de 2003 et « Boum »
de 2005 ; le Quatuor nous promène dans le jardin des
sentiments en reprenant avec bonheur des chansons,
françaises et connues pour la plupart, qui sont
habillées d’harmonisations soignées.
Production Castle Life, 2005
Ce troisième CD du Quatuor Laqué doit son titre à la
pièce éponyme Stemning, « Ambiance » en norvégien.
Ambiances à mettre au pluriel, ces histoires et
mélodies provenant de huit pays et de cinq régions de
Suisse. Ces pièces ont un (seul ?) point commun : il s’en
dégage une ambiance « A.O.C. ».
Production Castle Life, 2006

Cet opus rassemble des enregistrements réalisés en
"live" lors des concours de Brême (D) en 2004 et de
Montreux en 2007.

Enregistrement en live de notre spectacle consacré à
Charles Trenet, à l’occasion du centième anniversaire
de sa naissance (2012).

Présentation des chanteurs
Kajsa Lemcke
Je suis née en Suède, où j’ai passé mon enfance. A dix ans, départ pour
Lausanne avec toute la famille. On devait rester quatre ans en Suisse,
puis rentrer au bercail. Mais il faut croire que l’on se plaisait trop bien,
car nous sommes restés. Des quelques souvenirs que je garde encore de
la Suède, il y a entre autres le réveille-matin du dimanche par mon père
jouant des gammes sans fin sur sa clarinette. Impossible de faire la
grasse matinée !
J’ai suivi des cours de violon au conservatoire de Lausanne, mais ce
n’était pas mon truc ; les cordes vocales me tentaient plus. Et
effectivement, à l’âge de 15 ans, j’ai été la chanteuse dans le groupe
rock de mon frère, « Théière en chaleur ». On y buvait beaucoup de thé et on s’amusait bien !
En 1980, j’ai déménagé à Fribourg pour les études. J’ai chanté deux ans au choeur de l’Université de
Fribourg, dirigé à l’époque par Pascal Mayer. Super, j’ai adoré. Chanter au milieu de 60 autres
chanteurs, quelle ambiance!
Puis, j’ai rejoint le Choeur des XVI d’André Ducret. J’y suis restée 18 ans ! J’ai beaucoup appris sur
la voix, sur moi-même. J’ai appris à écouter les autres. Mais j’ai surtout appris toutes les exigences
qu’impose de chanter dans un bon choeur.
Après de longues années à chanter dans un choeur, l’envie de tenter l’expérience plus solistique a
fait son chemin. Ça a mûri, ça a pris forme, pour finalement éclore complètement au Quatuor Laqué.
A part le chant, j’ai deux filles. Je suis mariée avec la basse du quatuor et j’en suis bien heureuse.

Kajsa vue par les autres:
Kajsa c'est une soprano dont la justesse de voix n'a d'égale que l'admiration qu'elle voue à son chat
Tamino, ou à la basse, qu'elle appelle "Chouchou" (il y a des privilégiés). Par contre, elle n'écoute pas
le ténor quand il parle. Comme ce dernier se venge en ne la laissant pas s'exprimer, elle aime bien
profiter du silence qui accompagne la prise de ton pour vite dire quelque chose de "très important".
Albert dit qu'elle n'a pas de défaut, mais est-il crédible sur cette question? Nous ne nous
prononcerons pas!

Anne Andrey-Chassot
Tout d’abord il faut dire que ma maman était une Brodard de la Roche et
que chez les Brodard, on chante !
A chaque réunion de famille, je me suis retrouvée debout sur une chaise ou
sur une table à devoir chanter la dernière chanson apprise à l’école.
Contrairement à d’autres, j’aimais ça.
Arrivée à l’école secondaire, j’ai eu la chance d’avoir André Ducret comme
professeur de chant et j’ai fait partie des premières filles à entrer au
chœur du collège St-Michel. C’était quelque chose ! Une poignée de filles
et plein de garçons, à cet âge, c’était super motivant.
Dès lors, j’ai toujours chanté dans un ou plusieurs chœurs à la fois. Si je les énumère tous, c’est
pour faire un petit coucou à tous ces directeurs et professeurs qui m’ont fait aimer le musique.
- Le Chœur du Collège St-Michel avec André Ducret
- Le Chœur de l’école normale avec Bernard Chenaux puis Roger Karth
- L’ensemble vocal de Villars-sur-Glâne avec Pierre-Georges Roubaty
- Le Petit Chœur de Fribourg avec Ignace Ruffieux
- Le Chœur de l’opéra de Fribourg avec Sylviane Huguenin
- Le Chœur de Pique devenu De Musica avec Laurent Gendre
- Orlando avec Laurent Gendre
- Le chœur mixte du Christ-Roi pour les parties solistes avec Guy Lattion
En parallèle, j’ai suivi des cours au conservatoire avec Liane von Scarpatetti, Marie-Françoise
Schouwey et Max Jendly : que du bonheur !
Pourquoi mon cœur appartient-il désormais au Quatuor Laqué ? Après toutes ces années à chanter
comme choriste, c’est très excitant d’assumer seule son registre. C'est vrai, je l’avoue, je suis
morte de trouille avant les concerts et je me demande même à chaque fois ce que je fais là mais
quel plaisir lorsqu’on salue le public en tenant par la main ses petits camarades de scène . Ces
moments-là, je ne les échangerais pour rien au monde.
Anne vue par les autres:
Elle est souriante, dynamique et nous fait du bien. En plus, grâce à elle, les soupers-famille en
Quatuor, c'est devenu une tradition incontournable! Anne ? C'est notre remède contre le trac, car
le sien est tellement important qu'on ne peut pas penser au nôtre. De toute façon, trac ou pas trac,
elle assure! Anne c’est plus qu’Anne, c’est tout un monde qui virevolte autour d’elle et qui égaie la vie
du quatuor. Des copines un peu partout, qui téléphonent ou qui viennent nous écouter; un fiston qui
n’aime pas trop quand maman part un peu longtemps; une fifille qui, au contraire, semble de plus en
plus apprécier les absences de maman ; et un mari, Dominique, dont la qualité d’écoute (il nous trouve
bons, c’est dire…) n’a d’égale que ses cocktails délicieux ...

Albert Nussbaumer
Se présenter soi-même, alors que c’est tellement plus simple de parler des
autres, encore une idée de gamins ; tout ça pour commencer par vous dire
que je suis le doyen du quatuor ; on le remarque surtout dans les
aéroports ; regardez-nous : celui qui stresse en voyant les filles partir
faire les boutiques alors que l’on devrait déjà être à la porte
d’embarquement, et bien c’est moi.
J’ai découvert le chant assez tard. Tout jeune, j’ai tenté l’apprentissage du
piano ; à 16 ans, j’ai tout plaqué, à cause de Béla Bartok ! Ma professeur
voulait obstinément m’en faire jouer, et je n’aimais pas ; moi, je voulais
jouer des sonates de Mozart, mais il paraît que je n’avais pas encore la maturité pour cela ; je suis
donc parti mûrir ailleurs, entre Brel et les Beatles, et je n’ai retrouvé les notes classiques que 20
ans plus tard, en chantant au Choeur des XVI. C’est là aussi que, après quelques années, l’idée d’un
quatuor est née.
J’aime le plaisir que la basse prend à sentir les accords se poser en-dessus de soi. Le plaisir quand
tout va bien au niveau de l’intonation ; parce que je n’oublie jamais, si l’oreille souffre, ce mot
fameux sur la justesse : quand les sopranos chantent faux, on dit que les sopranos chantent faux,
mais quand les basses chantent faux, on dit que le choeur chante faux…
Un rêve pour le quatuor ? Ne pas me réveiller, et que tout cela continue....
Albert vu par les autres:
C'est tout d'abord une voix ténébreuse, un tapis sonore sur lequel on n'a plus qu'à se poser. Il peut
descendre au La grave quand il est en forme et encore plus bas quand il est malade. Il aime les
bilans, Tamino (le chat de Kajsa), son bouilli (nous aussi, d'ailleurs ça fait longtemps !) et Georges
Brassens. C'est le moins "pas-chef" du Quatuor, d'ailleurs c'est lui qui donne le ton. Il lui est même
arrivé de donner des tons "qui n'existent pas", c'est dire s'il est fort ! Il n'aime pas quand son
programme de répétition prend du retard et s'il n'était pas là, on serait toujours en train de se
demander si c'est une bonne idée d'aller à Dublin ! Il a épousé toutes les soprani du quatuor, et
alors ça, ça donne à José un complexe d'infériorité ! Son plus grand exploit : il a arrêté de fumer !
Enfin, sauf un cigare lors des occasions spéciales. Bon, il y en a souvent, mais il faut bien qu'il garde
ses graves, non ?

José Perritaz
Quand on a une maman et un papa qui chantent à la chorale, il y a bien des
chances que le petit s’y mette aussi.
Après avoir chanté de l’âge de 9 à 12 ans (environ) aux Petits chanteurs de
Fribourg sous la direction de l’Abbé Pierre Kaelin, j’ai pensé ne plus jamais
chanter dans un choeur. Ras-le-bol de ces répétitions qui m’empêchaient
de profiter pleinement de mes vendredis soirs !
Mais une fois la phase la plus handicapante de l’adolescence passée, j’ai
cherché ma voie, et après avoir tâté peu ou prou le judo, le foot, le
basket, le théâtre et la fanfare, j’ai décidé que la chorale ce n’était pas si
mal.
Voici les choeurs et chefs que j’ai côtoyés depuis :

La Villanelle de Montagny-Cousset de 1987 à 1992. Avec Pierre Huwiler, puis Francis Volery

Le Choeur St-Michel de 1989 à 1992, dirigé par André Ducret.

l’Accroche-Choeur, de 1991 à 1996, avec Marie-Claude Chappuis, puis Jean-Claude Fasel

Le Choeur des XVI (André Ducret) de 1992 à 2009

Le Quatuor Laqué depuis 1999

La Cécilienne mixte d’Ecuvillens –Posieux depuis 2013
Projets ponctuels:

Engagé à plusieurs reprises comme ténor soliste par la Cécilienne de Romont, dirigée par Yves
Piller, pour des messes de Pâques et de Noël (Messes brèves de Mozart).

Participation en 2008 au projet Poulenc / Honegger du Choeur de la Radio Suisse de Lugano, en
tant que choriste "professionnel"

Participation à la Capella concertata, dirigée par Yves Corboz (en 2010 et 2011)

Participation à l'ensemble Scarlatti, dirigé par Marc-Antoine Emery (depuis 2009)
Sans aucune connaissance théorique de l'harmonie, je me plonge parfois dans l'arrangement, voire la
composition de chansons, et je sais gré à mes complices du quatuor de bien vouloir donner vie à mes
tentatives musicales empiriques.
Ma motivation au Quatuor Laqué : l’amour immodéré de la musique a capella.
Ma tendance : généraliste, c’est-à-dire toutes les époques, tous les genres
Une envie : trouver ou arranger un rap-techno qui soit crédible en voix mixtes a capella.
José vu par les autres:
Toujours prêt à chanter, à bosser une partition, à rire, à boire et à manger! Quel homme! Quelle
santé! Quelle voix! C'est Le Ténor dans toute sa splendeur. Il nous en met plein les yeux, puisqu'il
s'occupe de tout ce qui se voit au quatuor, des affiches au dossier que vous êtes en train de
consulter. Il a une ponctualité aux répétitions toute relative, mais compensée par le fait qu'il nous
freine lors des digressions et nous pousse à travailler. Un comble pour ce "rouge"! En effet, c'est le
syndicaliste du Quatuor, qui revendique au moins 5 semaines de vacances pour tous et la semaine de
35 heures de répétitions. Où va-t-on?

Ce qu’en dit la presse
Le Quatuor Laqué, le talent à l’état pur !
dan, le Républicain, le 8 avril 2014
(…) Puis ce fut au Quatuor Laqué d’occuper le chœur de l’église. Chanteurs
d’exception, le quatuor a enchanté le public par ses interprétations. Trois œuvres de la
Renaissance, toutes de sensibilité et de magnifiques accords, ont ouvert leur prestation
qui s’est poursuivie par des œuvres plus « légères » avec des chants sur Landru, une
château hanté, la ceinture de sécurité (hilarant) ou « la confiture » des Frères Jacques,
pièces qui ont mis en évidence leurs talents de comédiens et une aisance désarmante
dans leur bel art ! Une heure de pur plaisir pour tous et spécialement pour tous les
amateurs d’art choral.
Monsieur Trenet servi à la sauce Laqué
Marie Alix Pleines, La Liberté, mercredi 2 mai 2012
Munis de quelques accessoires et d’un tour de France scénarisé fleurant la musette et
les guinguettes de l’entre-deux-guerres, les quatre mousquetaires évoquent une
vingtaine de tubes du meilleur Trenet. Une évocation bon enfant, sans prétention ni
prise de tête, à l’instar du modèle original, entrecoupée d’anecdotes comiconostalgiques baladant un auditoire gagné d’avance de Narbonne, ville natale du
chansonnier, à Paris, centre névralgique de la romance à la française, en passant
naturellement par Marseille et ses “couillonnades” au parfum de pétanque et de
bouillabaisse! (...) [Ajoutons] l’imagination harmonique d’une dizaine d’excellents
arrangeurs et compositeurs, le réel engagement des quatre chanteurs, le charme jazzy
du quatuor a capella anglo-saxon et le clin d’œil complice de sincères aficionados à un
grand Monsieur de la chanson française.
Eclats de rire
Inès Mottier, Journal du Pays-d'Enhaut, 29 janvier 2009
Ces joyeux Fribourgeois illustrent avec une aisance magistrale d'exactitude un
répertoire d'une diversité aussi riche qu'exigeante.
Sans directeur ni président, le quatuor pratique la démocratie musicale. L'humour est
leur credo, dosé en excellente facture
Humour Laqué / Délicieuses chansons populaires
26 août 2008
Notre concert du 22 août à Leimbach (Alsace) a suscité 2 articles. Extraits:
"Le Quatuor Laqué a fait l'unanimité, dans une salle pleine et enthousiaste, en se
montrant digne de la flatteuse réputation qui l'avait précédée." Lam, DNA (Dernières
Nouvelles d'Alsace)
" C'était le bonheur: trois rappels plein d'humour et une séparation difficile. Bravo les
artistes!" L.G., L'Alsace
Quatuor Laqué Ambiances - Stemning
Jean-Marc Pillonel, Sympafolio No 51, juin 2007
Une très belle prairie de printemps avec sa diversité de fleurs et de papillons à
découvrir dans cet album enregistré à Fribourg

Nouveau disque a capella
Elisabeth Haas, La Liberté, 13 février 2007
(...) Ce nouveau disque est dédié tout entier à des mélodies plutôt calmes.(...) On
appréciera le soin porté à la recherche de pièces parfois peu connues, et à l'équilibre
des voix (...)
Un quatuor sans complexe
Patrice Borcard, La Gruyère, 19 octobre 2006
(...) Les quatre chanteurs ne se prennent pas au sérieux. Et cela s’entend : les
interprétations sonnent juste, toujours musicales malgré la difficulté de l’exercice. Car la
légèreté des pièces est souvent inversement proportionnelle à la subtilité de l’harmonie,
à la finesse du rythme, à la précision de l’intonation qu’elles exigent. Si le disque
possède une qualité rarement rencontrée dans l’enregistrement d’un tel répertoire, c’est
aussi en raison des arrangements, subtils et inventifs (...)
Ils sont frais, mes CD
Thierry Dagon, Chorus, avril 2006
Dans des arrangements superbes, les chanteurs nous font passer de grands moments
de poésie. (...) Que du bonheur, certes, mais en plus les chanteurs se jouent des
harmonies les plus subtiles, des tournures mélodiques les moins évidentes avec une
précision remarquable. Un énorme travail qui ne masque jamais la spontanéité.
Eine Musikalische Reise
Helga Eissler, Dorfspiegel Kurier Nr. 20 – 19.05.2006
Ein Mosaikstein im Kulturleben von Dietlikon ist die von der bisherigen Kulturkommision
organisierte « Serenade » am Muttertag im Lichthof des Gemeindehauses. Das aus Fribourg
stammende und in der französischen Schweiz sehr bekannte „Quatuor Laqué“ gegeisterte
dieses Jahr am Sonntagnachmittag seine Zuhörer mit einer bunten musikalischen Reise.

Le Quatuor Laqué vernit son 2e disque
Elisabeth Haas, La Liberté du 30 mars 2006
Un bol d'air frais dans l'actualité discographique, avec sa manière aboutie et travaillée
qui reste dans un registre léger. À humer par grandes bouffées!
Un Quatuor sauvé des eaux
La Liberté du lundi 29 août 2005
En chats ou en poules, en avocats ou en secrétaires, les membres du quatuor laqué
jouent autant avec leurs corps et leurs voix qu'avec les spectateurs.
Le Quatuor Laqué s'envole
La Liberté du jeudi 28 avril 2005
Ce spectacle d’une qualité d’exception mêle humour et tendresse avec une grande
subtilité. Dans un décor laconique, l’auditoire découvre quatre artistes à la fois
remarquables et touchants.
Le Quatuor Rigolo
La Liberté du lundi 27 septembre 2004
Toute la finesse et la sensualité du quatuor vocal dans l'harmonie de ces quatre voix.

Acrobatiques et virtuoses
DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace) du 30 juin 2004
Quatre voix superbes qui fusionnent, se séparent, fuguent et s’entrecroisent, tout entière
dédiées au service de la ligne mélodique et du chant. Dans la filiation des Frères Jacques,
revisitée par la rigueur vocale des King’s Singers.

L'alliance des voix et des cuivres
La Presse Riviera-Chablais du 6 octobre 2003
Le Quatuor Laqué excelle dans tous les genres, notamment le célèbre "Amsterdam" de
Jacques Brel auquel la basse s'identifie sans peine.
Poésie, humour, charme
L'Alsace du 22 août 2003
D'entrée, cet ensemble a fertilisé avec beaucoup d'élégance et d'efficacité quelques
madrigaux de la Renaissance, leur rendant couleur et saveur.
Le groupe a revisité avec une imagination débordante, un sens inné de la poésie et de
la mise en scène, un répertoire éternel. Trenet, les frères Jacques, Prévert, Lapointe,
Ferré ont revécu, l'espace d'une soirée, plus coquins, fringants, tendres que jamais.
Humour et poésie
DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace) du 22 août 2003
"Amsterdam" de Jacques Brel, superbement portée par la basse. L'humour de la
présentation, le plaisir partagé entre les interprètes et le public. On en redemande !
Le brillant du Laqué
La Gruyère du jeudi 4 septembre 2003
Le Quatuor Laqué possède beaucoup de qualités qui font de cet enregistrement un
excellent moment de musique: une intonation rarement prise en défaut, un goût du jeu,
une musicalité franche, une technique vocale qui a la délicatesse de ne pas se faire
entendre. Sans parler du choix des pièces, souvent d'excellente facture, à mille lieues
des arrangements bon marché dans lesquels se complaisent nombre de choeurs.
Une galette pleine d'humour
La Liberté du jeudi 10 avril 2003
Un rafraîchissant mélange de kitsch franco-anglais décliné par des voix souples,
naturelles et expressives, parsemé d'effets vocaux décomplexés bien que maîtrisés. Un
délice à déguster, même sans canard...

