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Quatuor Takács 
Edward Dusinberre violon | Harumi Rhodes violon 
Richard O'Neill alto| András Fejér violoncelle 
 

Le Quatuor Takács, qui entame sa quarante-sixième saison, est reconnu pour la vitalité de ses 
interprétations. Dans une revue récente le Guardian commente : “Ce qui perdure chez le Quatuor 
Takács, année après année, c’est l’unité avec laquelle les quatre musiciens portent la musique”, et à 
propos de leur nouvel enregistrement Dohnányi avec le pianiste Marc André Hamelin, BBC Music 
Magazine souligne à leur sujet : “totalement convaincants, comme enveloppant un large spectre de 
couleurs et de textures.” Basé à l’Université du Colorado à Boulder, Edward Dusinberre, Harumi 
Rhodes (violons), Richard O’Neill (alto) et András Fejér (violoncelle) donne plus de 80 concerts par an 
dans le monde entier. 

En juin 2020, le Quatuor Takács était programmé dans la série de la BBC télévision Being Beethoven. 
L’ensemble a sorti également un enregistrement de quintettes avec piano de la compositrice 
américaine Amy Beach et d’Elgar pour le label Hyperion, une élégante manière de célébrer les quinze 
belles années de l’altiste Geri Walther au sein du quatuor avant qu’elle ne prenne sa retraite. En juin 
également, les trois autres musiciens accueillent Richard O’Neill, nouvel altiste du quatuor, et 
attendent avec impatience les futurs projets de leur première saison ensemble. Les Takács 
enregistreront deux albums pour le label Hyperion, l’un avec les derniers quatuors à cordes de Haydn, 
et l'autre juxtaposant deux chefs-d'œuvre de la première décennie du XXe siècle : le Quatuor no 1 de 
Bartók et l’Opus 3 de Berg. Le Quatuor Takács poursuit son rôle d’Artiste associé au Wigmore Hall à 
Londres avec deux concerts en novembre 2020 et deux autres en mai 2021 notamment le Quintette 
de Schubert D 956 avec le violoncelliste Adrian Brendel. En Europe, le quatuor se produit à Vienne, 
Luxembourg, au Bath Mozartfest, à Newcastle, Manchester et Madrid. En août 2021, il fera une 
tournée d’un mois en Australie et en Corée du Sud. Les Takács donnent également de nombreux 
concerts en Amérique du Nord. Parmi les temps forts de la saison 2020-2021 figurent des concerts au 
White Light Festival à New York, des concerts avec le pianiste Jeremy Denk à Stanford, Princeton, Ann 
Arbor, Boston et au Lincoln Center, ainsi que des concerts à Washington DC, Los Angeles, Berkeley, 
Philadelphia, Montréal, Vancouver, Cleveland, Portland et Seattle. 

En 2014, le Quatuor Takács devient le premier quatuor à cordes à remporter le Wigmore Hall Medal. 
Ce prix, inauguré en 2007, distingue des artistes internationaux majeurs qui ont forgé une relation 
forte avec le Wigmore Hall. Jusqu'ici les bénéficiaires sont Sir András Schiff, Thomas Quasthoff, 
Menahem Pressler et Dame Felicity Lott. En 2012, le magazine Gramophone proclame que le Quatuor 
Takács est le seul quatuor à cordes à rejoindre son Panthéon, auprès des artistes légendaires comme 
Jascha Heifetz, Leonard Bernstein et Dame Janet Baker. L’ensemble remporte en 2011 le prix de la 
musique de chambre du Royal Philharmonic Society à Londres. 

Le Quatuor Takács est également connu pour l’originalité de ses programmes. En 2014, il se produit 
dans Everyman avec la comédienne Meryl Streep à Princeton et en 2015 au Royal Conservatory of 
Music à Toronto. Ce programme a été conçu en étroite collaboration avec Philip Roth, inspiré de son 
roman éponyme, le spectacle est créé en 2007 avec le comédien Philip Seymour Hoffman au Carnegie 
Hall. D’autre part, le Quatuor Takács se produit dans 14 villes différentes aux États-Unis avec le poète 
Robert Pinsky dans un programme alliant musique et poésie et collabore régulièrement avec 
l’ensemble folklorique hongrois Muzsikás dans un programme qui explore les sources traditionnelles 
de la musique de Bartók. En 2010, en collaboration avec le Colorado Shakespeare Festival et  
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David Lawrence Morse, le quatuor explore, la composition des derniers quatuors de Beethoven dans 
une production théâtrale. Ces aspects historiques et musicaux sont exposés dans le livre de Edward 
Dusinberre, Beethoven for a Later Age: The Journey of a String Quartet, qui emmène le lecteur dans la 
vie d'un quatuor à cordes, mêlant histoire de la musique et mémoires tout en explorant les 
circonstances entourant la composition des quatuors de Beethoven. 

Le Quatuor Takács enregistre pour le label Hyperion Records - quatuors à cordes de Haydn, Schubert, 
Janáček, Smetana, Debussy et Britten, ainsi que des quintettes avec piano de César Franck et 
Chostakovitch avec Marc-André Hamelin, et des quintettes avec alto de Brahms avec Lawrence Power. 
Leurs CDs sur le label Decca London ont remporté trois Gramophone Awards, un Grammy Award, trois 
Japanese Record Academy Awards, Disque de l'Année du premier BBC Music Magazine Awards, et 
Album de l'Année dans la catégorie musique de chambre du Classical Brits. Plus de détails sur leur 
enregistrement dans la rubrique Recordings section du site du Quatuor Takács. 

À l’Université du Colorado à Boulder, les Takács contribuent au développement de l’enseignement des 
cordes en mettant l’accent sur la musique de chambre, où les étudiants sont amenés à progresser 
dans un environnement conçu pour les aider à développer leur art. Grâce à l'Université, deux des 
membres du Quatuor bénéficient d’un généreux prêt d'instruments de la Drake Instrument 
Foundation. L’implication du Quatuor Takács dans l’enseignement est particulièrement renforcée au 
cours de ses résidences d’été au Aspen Festival et à la Music Academy of the West à Santa Barbara en 
Californie. En outre, le Quatuor Takács est chargé de cours à la Guildhall School of Music à Londres. 

Formé en 1975 à l’Académie Franz Liszt de Budapest par Gabor Takács-Nagy, Károly Schranz, Gabor 
Ormai et András Fejér, encore étudiants, le Quatuor Takács reçoit en 1977 sa première 
reconnaissance internationale en remportant le Premier Prix ainsi que le Prix de la critique au 
Concours de Quatuor à Cordes d’Evian. En 1978 il reçoit la médaille d’or aux concours de Portsmouth 
et de Bordeaux ainsi que les Premiers Prix au Budapest International String Quartet Competition en 
1978 et de Bratislava en 1981. C’est en 1982 que le Quatuor Takács se produit pour la première en 
tournée en Amérique du Nord. Depuis 1986, il se produit régulièrement au Théâtre de la Ville et à 
l’Auditorium du Louvre à Paris. En 2001 le Quatuor Takács reçoit la Croix de Chevalier de l’Ordre du 
Mérite de la République de Hongrie. 
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