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Le Quatuor Ellipsos, en quelques mots … 
 
Le Quatuor Ellipsos est un quatuor de saxophones français constitué à Nantes en 2004. Issu du 
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, il défend un répertoire original d’arrangements 
d’œuvres issus du répertoire classique mais aussi de la création contemporaine. Il a enregistré 
deux albums aux couleurs diverses et variées (« Medina » et « Peer Gynt ») qui s’est exporté 
dans plus de 40 pays.  
Dans ce troisième opus, BOLERO, quelque part entre le piano et l’orchestre, ce véritable 
« quatuor symphonique »  revisite les pièces du grand répertoire français avec audace et 
sincérité. En mettant le thème de la danse au cœur de cet enregistrement, ces quatre 
saxophonistes s’approprient également des œuvres originales de Thierry ESCAICH, Gabriel 
PIERNÉ ou encore Jean FRANÇAIX avec une interprétation de toute finesse et de virtuosité. 
Leurs sonorités inouïes et éclectiques présentent l’instrument inventé par Adolphe SAX tel un 
"caméléon" où, notamment dans le Boléro, il peut aisément se confondre avec une petite 
clarinette, se transformer en un cor anglais, incarner un basson haut perché ou encore se 
métamorphoser en orchestre à cordes tout entier ! Etonnant, Détonnant, À Découvrir 
Absolument. 
 
Quatuor Ellipsos, ils en parlent … 
__________________________  
" Il fallait de l'audace pour ouvrir ce festival par l'invitation passée au Quatuor Ellipsos. Non 
parce que ces 4 musiciens ont un parcours extraordinaire, formé entre autre au Conservatoire 
de Paris, rue de Madrid, avant de s'imposer comme l'un des meilleurs ensembles de saxophone 
de la planète, mais surtout parce que leur goût pour la transcription témoigne d'un appétit de 
musique inouï " - Eric Le Sage, pianiste, Festival Musique à l'Emperi, Juillet 2013 
__________________ 
" Rien ne leur échappe, avec toujours l'impression que l'on redécouvre des pages connues du 
grand répertoire avec les sonorités étonnantes du saxophone" - Emmanuel Pahud, flûtiste-solo 
de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Festival de l'Emperi, Juillet 2013 
__________________ 
" Le Quatuor Ellipsos est devenu aujourd'hui l'un des meilleurs quatuor de saxophones au 
monde, leur maitrise instrumentale frôle quasi la perfection, fort de leur expérience c'est à eux 
désormais de dénicher le Maurice Ravel du XXIème siècle ! " - Claude Delangle, Professeur au 
CNSMD de Paris, Saint-Andrews, Juillet 2012 
__________________ 
" Considéré comme le plus grand quatuor de saxophones de sa génération, le Quatuor Ellipsos 
a plusieurs centaines de concerts à son actif, où chacune de leur prestation mêle savamment 
l’excellence et l’accessibilité à un public toujours plus large. La couleur unique de leur sonorité 
s’empare aussi bien des chefs d’œuvres de la musique classique, des musiques du monde ou 
des créations contemporaines " (Figaro Magazine, 2009) 
___________________ 
"... nous avons été enthousiasmé par la qualité du concert..." (Dauphiné Libéré, 2007) 
___________________ 
"Ellipsos, un quatuor qui défend le saxophone au plus haut niveau international de la musique 
de chambre" (La Lettre du Musicien, 2008) 
_________________ 
"... Ces musiciens talentueux de renommée européenne enchantent l’auditoire..." (Ouest France, 
2008) 
_____________________ 
"...considéré comme l'un des meilleurs ensemble français..." (La Nouvelle République, 2010) 
__________________________ 
"... Une excellente prestation qui a été suivie de celle du très attendu quatuor de saxophones Ellipsos..." 
(Presse Ocean, 2005) 
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Presse Disque BOLERO 
 
 

Les échos de la Radio… 
 
 

FRANCE MUSIQUE 
 

 
 
• Un mardi idéal d’Arièle Butaux 
29/04/2014 
à 37’45’’ 
http://www.francemusique.fr/emission/un-mardi-ideal/2013-2014/emily-loizeau-et-
olivier-koundouno-quatuor-ellipsos-maurizio-baglini-david-encho-quartet-04-29 
 
Il était question des actualités du Quatuor Ellipsos … 
Emission en direct du studio 105 de Radio France en compagnie d’Emily Loizeau et 
Olivier Koundouno, Maurizio Baglini et le David Enhco Quartet.  
Le Quatuor Ellipsos interprète : Introduction et Variations sur une Ronde Populaire de 
Gabriel Pierné , La Toccata du Tombeau de Couperin Maurice Ravel  extraits du disque 
Boléro, ainsi qu’une improvisation de Gospel. 
 
Arièle  Butaux : Un Quatuor de Saxophones, c’est pas si courant !  
Ils ont enregistré un disque extrêmement « gonflé »… Boléro, c’est formidable ! 
 
Les Jazzman sur le plateau sont très impressionnés, ça joue terrible, comme on dit ! 
 
Concernant une improvisation issue du programme Jazz & Gospel  
(…) On vous aime les Messieurs du Quatuor Ellipsos, on vous aime ! On ira donc 
vous écouter au Festival Radio France de Montpellier. 
 
 
• Le Magazine de Lionel Esparza 
30/04/2014 
à 02’30’’ 
 
http://www.francemusique.fr/emission/le-magazine/2013-2014/hortense-cartier-
bresson-paul-fathi-lacombe-et-gilles-delebarre-04-30-2014-12-30 
 
Nicolas Herrouët et Sylvain Jarry aux micros de Lionel Esparza, en compagnie 
d’Hortense Quartier Bresson et Gilles Delebarre, à propos du disque Bolero et des 
actualités concert du Quatuor Ellipsos. Diffusion d’extraits des pièces Le Tombeau de 
Couperin de Maurice Ravel, Goguenardise du Quatuor de Jean Françaix, Introduction et 
Variations sur une Ronde Populaire de Gabriel Pierné  
 
Lionel Esparza : Le Quatuor n’est pas installé quelque part, je crois que vous êtes 
éclatés un peu partout en France, Nantes, Paris, Le Mans et Lyon , et vous vous 
retrouvez où pour répéter ? 
Nicolas Herroüet : Nantes, Paris, Le Mans et Lyon … (rires sur le plateau), nous 
sommes organisés. 
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09’54’’ 
L.E : M’a beaucoup étonné ce petit quatuor de Jean Françaix, une petite merveille ! 
Écrit donc originellement pour Quatuor de Saxophones. 
 
(…) Tant que nous sommes sur des questions instrumentales, chacun a son 
instrument, le soprano, le baryton…, ou vous changez, vous intervertissez de 
temps en temps ?  
NH : Bien que ça soit quatre saxophones, chaque instrument a ses spécificités et ça 
demande énormément de temps à apprivoiser l’instrument, à être à l’aise dessus. 
 
L.E : Il y a le Bolero de Maurice Ravel là-dedans ! C’est très curieux, vous avez 
réussi à jouer ça à quatre, alors qu’avec le Bolero normalement le principe est la 
répétition obstinée à quatre-vingt-dix musiciens ? 
Sylvain Jarry : C’est assez en lien avec ce que disait Nicolas face aux spécificités 
des instruments. Chaque instrument, déjà ce sont des saxophones, donc ils ont 
quand même des points communs non négligeables, chaque instrument a ses 
spécificités et une palette de timbres assez extraordinaire et c’est ce qu’on aime 
dans le saxophone. Nicolas nous a fait un arrangement qui met en valeur, de façon 
à imiter autant que possible chacun des instruments qu’avait utilisés Ravel.  
 
L.E : Sacrée gageure ! A la fois pour le transcripteur et pour ceux qui jouent derrière. 
 
N.H :  Nous étions obligés de nous enregistrer quarante fois, enregistrer quarante 
fois les valeurs de l’orchestre. 
 
L.E. Le recording qui permet de faire pleines de choses ! Un sacré truc ! 
Hortense Cartier-Bresson, qu’est ce que ça vous fait qu’on s’attaque à Ravel comme 
ça, surtout quand il est comme le Tombeau de Couperin tout à l’heure, d’abord écrit 
pour le piano ? 
 
Hortense Cartier-Bresson : Je trouve ça très, très réussi. Surtout que Ravel avait une 
couleur pianistique très orchestrale. Son œuvre pour piano est imaginative au plus 
haut point, orchestralement, et le Rigaudon qu’on vient d’entendre est délicieux, je 
trouve que ça marche très, très bien. 
 
 
• Changez de disque 
Emilie Munera 
13/02/2014 
 
à 1’05’’ 
http://www.francemusique.fr/emission/changez-de-disque/2013-2014/valery-
gergiev-et-gustavo-dudamel-sont-dans-changez-de-disque-02-13-2014-17-00 
 
Emilie Munera présente la nouveauté discographique  Bolero et diffuse des extraits des 
pièces Petit Quatuor pour Saxophones de Jean Françaix et Tango Virtuoso de Thierry 
Escaich. 
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Emilie Munera : Le point commun entre toutes ces pièces, en tous cas la majorité,  
c’est que ce sont des danses. 
On retrouve ici le Bolero de Maurice Ravel, avec un beau défi de le jouer en 
Quatuor à Saxophones et ça marche très bien. Vraiment tout marche très bien sur 
ces disque… ! 
 
 
 
• La Matinale       
  
Jean-Michel Dhuez 
07/02/2014 
à 53’30’’ 
 
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale/2013-2014/rolando-villazon-
invite-de-la-matinale-02-07-2014-12-20 
 
Jean-Michel Dhuez présente la nouveauté discographique et diffuse la pièce Tango 
Virtuoso de Thierry Escaich. 
 
 
 
FRANCE INTER 
 
 
• Le carrefour de Lodéon 
Frédéric Lodéon 
06/05/2014 et 13/05/2014 
Frédéric Lodéon se fait l’écho de la nouveauté discographique Bolero 
et diffuse les pièces Tango Virtuoso de Thierry Escaich (le 06/05) et le 
prélude du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel (le 13/05) 
 

à 43’55’’ 
http://www.franceinter.fr/emission-carrefour-de-lodeon-olivier-gardon-pianiste-
concerts-du-cloitre-de-cimiez-06-mai-2014 
 

Frédéric Lodéon : Tango Virtuoso de Thierry Escaich par le Quatuor de Saxophones,  
superbe Quatuor Ellipsos. C’est un disque passionnant parce qu’on sort des sentiers 
battus. Maurice Ravel, Gabriel Pierné, Escaich, Jean Françaix aussi. C’est un très 
joli petit passage avec Jean Françaix, plein d’esprit et de sensibilité. 
 

http://www.franceinter.fr/emission-carrefour-de-lodeon-de-doucet-a-ravel-pour-saxo-
13-mai-2014 
 

A 51’22 
Frédéric Lodéon : Le Quatuor Ellipsos a voulu rendre hommage à la musique 
française, ils ont bien raison. C’est un quatuor de saxophones magnifique, les voici 
dans le Prélude du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel.  
(musique) 
F.O. : Le Prélude du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel dans une transcription 
pour Quatuor de Saxophones, C’était osé, mais c’est réussi ! Merci à l’Ellipsos 
Quartet. 



__________________________________________________________________________________________	  
www.quatuor-‐ellipsos.com	  	  	  	   -‐	  	   	  Revue	  de	  presse	  CD	  BOLERO	  GEN	  14543	  	  

	  
6	  

 
RADIO CLASSIQUE 
 
• Programmation musicale 
01/03/2014 
Annonce de la nouveauté discographique et diffusion de la pièce Pavane pour une 
infante défunte de Maurice Ravel 
 
 
 
FREQUENCE PROTESTANTE 
 
• Cantabile 
Marc Portehaut 
18/05/2014 
 
Marc Portehaut reçoit Julien Bréchet, saxophone alto et Nicolas 
Hérrouët, saxophone Baryton du Quatuor Ellipsos, à propos de leurs actualités de 
concert et de disque, de leur parcours ainsi que de leurs projets. 
 
Marc Portehaut : Ce disque s’appele Bolero et contient des œuvres exclusivement 
de musique française. On va écouter quelque chose qui est un bijoux aussi,  d’un 
compositeur français, Jean Françaix, ça ne s’invente pas, et dont la Sonatine c’est  
la Cantilène très précisément. Il y aussi  des compositeurs d’aujourd’hui, puisque 
vous faites aussi la part belle à des compositeurs comme Thierry Escaich. 
Et je crois qu’on fête aussi un double anniversaire … 
Nicolas Herroüet : Effectivement on fête cette année les dix ans d’Ellipsos et ça 
coïncide aussi avec le 200ème anniversaire de la naissance d’Adolphe Sax, le 
créateur de notre instrument. 
 
Julien Brechet : Adolphe Sax au départ, lorsqu’il il a eu l’idée de créer le 
saxophone, il a cherché à faire le lien entre les instruments cuivre de l’orchestre et 
les instruments bois.  
 
M.P. : Vous avez choisi deux pièces de Thierry Escaich, qui sont très différentes. Le 
Bal et Tango Virtuoso, dont on va écouter un extrait. C’est une pièce particulièrement 
belle et virtuose aussi. Ce qui est très impressionnant c’est que le Saxophone est un 
instrument difficile incontestablement, pour qu’on aboutisse à quelque chose de fin 
et de réussi, et c’est vrai que le travail que ça représente est tout à fait 
impressionnant, et je ne peux que vous féliciter. Ce sont des instruments qu’il faut 
que nous défendions, parce que ce sont des instruments qui sont rarement joués et 
qui comportent une palette musicale extraordinaire, on peut tout faire avec. Ce sont 
des instruments fabuleux, qui nous envolent dans un autre univers, dans un autre 
climax musical. C’est ça qui est tout à fait intéressant. 
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IdFM Radio Enghien 
 
• Ballade Musicale 
Bernard Ventre 
10/02/2014 
 
http://idfm98.free.fr/index.php 
Emission disponible en mp3. 
 
Bernard Ventre reçoit Paul-Fathi Lacombe, saxophone soprano du Quatuor Ellipsos, en 
compagnie de la pianiste Edda Erlendsdottir et de la saxophoniste Noa Mick,  en direct 
du studio idFM pour s’entretenir avec eux de leurs actualités de concert et de disque. 
 
Sujet Quatuor Ellipsos à 5’56  
 
Bernard Ventre : Le Sax, j’aimerai bien que vous nous racontiez son histoire. C’est 
un instrument qui disons, a été découvert récemment, 150 ans, c’est jeune. 
Paul-Fathi Lacombe : C’est très jeune par rapport au violon, au piano ou d’autres 
instruments, c’est vrai on est même le petit dernier presque, on est même le dernier 
des instruments à vents. 
Noa Mick : Tout à fait. Et ce qui est intéressant c’est que cet instrument a été adopté 
toute de suite par le jazz. Mais nous, nous essayons de l’utiliser plutôt dans la 
musique « classique » contemporaine. 
B.V : En fait, vous donnez au Saxophone ses lettres de noblesse. (…) 
On dit souvent qu’on peut comparer le Sax à un caméléon. Et c’est ce que vous 
faites dans le Bolero, sur ce Cd Genuin, on y retrouve des sons de clarinette, de cor 
anglais, un basson, c’est finalement un instrument polyvalent.  
P-F. L. : C’est très juste, j’aime beaucoup l’image du caméléon. Cet animal qui 
prend la couleur de l’environnement dans lequel il est, c’est un peu ce qu’a fait le 
saxophone dans beaucoup de musiques. 
 
 
 
RADIO SHALOM 
 
• Classicorama 
Frédéric Hutman 
Diffusion le 10.05.2014 
 
http://www.alloj.fr/en-savoir-plus/radio-shalom/radio-juive/paris/ 
 
Frédéric Hutman s’entretient avec le Quatuor Ellipsos en direct du Show-room 
Selmer, Paris, à propos de la sortie du disque Boléro, de leurs actualités de concert, 
de leur parcours ainsi que de leurs projets. 
 
0’25’’ 
Frédéric Hutman : J’ai le plaisir de recevoir ce soir les quatre membres du Quatuor 
Ellipsos, saxophonistes tous les quatre. C’est un quatuor qui a été créé en 2004 et 
qui a pour but à la fois de promouvoir la littérature pour saxophone classique 
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qu’on connaît peu et également de livrer au public des arrangements d’œuvres 
qu’on connaît bien. (…)  
 
Ce disque qui vient de paraître, « Bolero »,  est absolument magnifique, avec des 
œuvres inattendues. Puisqu’il y a des œuvres de Maurice Ravel, avec notamment 
une transcription que vous avez faite du Boléro, de la Pavanne pour une infante 
défunte et du Tombeau de Couperin, et puis des œuvres écrites spécialement pour 
quatuor de saxophone, comme l’Introduction et variations sur une Ronde Populaire de 
Gabriel Pierné ou des œuvres de Thierry Escaïch, et de Jean Françaix.  
Comment vous avez eu l’idée d’enregistrer ce disque autour de la musique 
française du 20ème siècle.  
Paul-Fathi Lacombe : Nous avons voulu consacrer ce disque à la musique 
française. Notre premier disque était consacré à la musique du monde, et notre 
deuxième à la musique de l’Est, Il était temps pour nous de consacrer un disque à 
nos compositeurs nationaux.  
 
02’15’’ 
F.H. Comment on fait avec ces quatre instruments qui ont quand même des 
sonorités non pas proches, mais où on pourra trouver une telle richesse dans les 
arrangements, comment faire que ça soit tellement varié et que les voix soient 
aussi distinctes… ? 
Julien Bréchet : C’est un réel challenge pour nous, d’un point de vue instrumental 
pur, mais en même temps c’est un vrai bonheur de pouvoir exploiter toutes les 
facettes du saxophone, et parfois de retrouver avec un saxophone soit le son soit 
d’une clarinette, soit d’un basson, soit d’une flûte, comme c’est le cas par exemple 
dans le Boléro où là il y a un traitement vraiment très, très proche et une recherche 
au niveau sonore. 
 
09’ 33’’ 
F.H. : J’avoue que quand j’ai reçu ce disque j’étais assez perplexe et très curieux 
jusqu’à ce que je l’écoute et que je sois sincèrement émerveillé par tous ces 
arrangements et ces interprétations et puis avec des découvertes comme cette 
œuvre de Pierné.   
(…) 
26’19  
F.H. : Une œuvre de Gabriel Pierné. C’est vraiment superbe cette œuvre, cette 
Introduction et variations sur une Ronde Populaire une oeuvre de 1934 interprétée par 
les membres du Quatuor Ellipsos, un disque qui vient de paraître chez Genuin. 
 
F.H. : Qui a eu l’idée d’apporter cette œuvre, le Boléro, à ce disque, c’est quand 
même risqué au départ … 
 
Sylvain Jarry : C’était risque, mais c’était un choix assez collégial, on avait envie 
de pousser encore plus loin les limites du saxophone et le travail de recherche sur 
les timbres et les différentes couleurs qu’on peut obtenir avec ces instruments. 
 
P.-F. L : On voulait raconter aussi une histoire qui est celle du Bolero qui a été créé 
en 1928, et Ravel a fait un petit peu un état des lieux des instruments de l’orchestre 
notamment en confiant chaque solo aux instruments de l’orchestre et il y avait mis 
à l’origine deux saxophones, un sopranino, mais joué au saxophone soprano pour 
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être précis et un saxophone ténor. Et donc il y a deux grands solos qui sont confiés 
à l’origine aux saxophones. Donc c’est un petit clin d’œil parce que le saxophone et 
l’instrument qui lit. Donc c’est un petit clin d’œil pour rappeler aussi aux orchestres 
qu’on ne peut plus compter au XXème siècle et au XXIème de surcroît sans le 
saxophone, parce que le saxophone et l’instrument qui lit, d’après Adolphe Sax, les 
cuivres d’un côté et les bois. C’est l’instrument qui est pile au milieu entre les 
cuivres , les trompettes…,  et puis les bois, la clarinette, et les hautbois 
 
Emission disponible sur le site Portée de voix http://porteedevoix.com 
( rubrique interviews/intervenants divers) :  
 
 
RADIO GATINE 
Samuel Pacault 
03.02.2014 
Samuel Pacault s’entretient Paul-Fathi Lacombe par rapport aux actualités 
discographiques et concert du Quatuor Ellipsos.  
14 
 
• RTS / Les Matinales d’Espace 2 
L’Art du Saxo par Isabelle Carceles 
08.05.2014 
 
Isabelle Carceles présente le CD Bolero et rend hommage à Adolphe Sax inventeur du 
Saxophone. 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5796077-l-art-du-saxo-08-05-
2014.html?f=player%2Fpopup 
 
« Chef d’œuvre immortelle de l’orchestration, réduit ici à la percussion et aux 
quatre saxophones, c’est un nouveau défi tenu par le Quatuor Ellipsos, dans leur 
nouveau CD Boléro. Ici dans ce CD, pour remplacer tout le monde à l’exception 
quand même de la caisse claire, il y a quatre saxophones, un point c’est tout. Il y a 
Paul-Fathi Lacombe, soprano, Julien Bréchet, alto, Sylvain Jarry, ténor et Nicolas 
Herroüet, baryton, donc un bel échantillon, une belle photo de famille de cette 
famille des saxophones (…), comme nous le montre avec talent le Quatuor 
Ellipsos. » 
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Les échos de la presse écrite… 
 

La Nouvelle République 

25/01/2014 
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Le Courrier de l’Ouest 

10/02/2014 
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Musicologie.org 

http://www.musicologie.org/publirem/bolero_le_prodige_sonore_du_quatuor_ellipsos.html 

Boléro, le prodige sonore du quatuor Ellipsos chez Genuin 

QUATUOR ELLIPSOS, Boléro. Œuvres de Ravel, Françaix, Pierné, Escaich. Genuin 2014 (GEN 
14543). 
Enregistré du 30 avril au 3 mai 2013 à la Bethanienkirche de Leipzig en Allemagne. 
Voici un cédé inattendu, le troisième de l'ensemble, tant par le prodige sonore et musical, que 
par le choix audacieux des œuvres. Le second étant merveilleusement servi par le premier. 
C'est qu'à côté d'œuvres pour quatuor de saxophones de Gabriel Pierné, Thierry Escaich ou 
Jean Françaix figure une étonnante appropriation de chefs-d'œuvre planétaires de Maurice 
Ravel : le tombeau de Couperin, la Pavane pour une infante défunte et le Boléro, exemple 
type du génie de l'orchestration... réduit à quatre saxophones. 
Il fallait oser, être capable de le réaliser, c'est réussi, peut-être au-delà des espérances. 
Une critique sans critique n'étant pas une critique, nous n'accrochons pas vraiment au thème de 
la danse comme fil conducteur du programme, une rhétorique qui nous semble extra-musicale 
et quelque peu artificielle, pour justifier par les mots un petit manque d'homogénéité musicale 
dans la conception du programme. 
Le quatuor Ellipsos est composé par Paul-Fathi Lacombe (soprano), Julien Brechet (alto), 
Sylvain Jarry (ténor), Nicolas Herroüet (baryton). 

 Jean-Marc Warszawsk 
 

L’Education musicale 
Lettre d’information mars 2014 
 
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0314.htm 
 
Un beau disque, comme un hommage rendu au fameux Quatuor de Saxophones de Paris 
du début du XXe siècle, superbe, étonnant, détonnant, et à découvrir absolument ! 
 
« Bolero ». Maurice RAVEL, Gabriel PIERNÉ, Thierry ESCAICH, Jean FRANÇAIX : Pièces 
pour quatuor de saxophones. Ellipsos Quartet. 1CD GENUIN : GEN 14543. TT : 75’58. 
Un disque original du jeune Quatuor Ellipsos, quatuor de saxophone français, qui défend avec 
talent et hardiesse un répertoire constitué d’œuvres spécifiquement écrites pour 
cet instrumentarium, mais également  d'arrangements d’œuvres du répertoire classique ou 
contemporain. Un enregistrement centré sur la danse et la musique française associant Maurice 
Ravel (Pavane pour une infante défunte, Le Tombeau de Couperin et le Boléro) Gabriel Pierné 
(Introduction et Variations sur une ronde populaire), ThierryEscaich (le Bal et Tango Virtuoso) et 
Jean Françaix (Petit Quatuor pour Saxophones). Un programme éclectique qui permet 
d’apprécier l’exceptionnelle virtuosité de Paul-Fathi Lacombe (Saxophone soprano), Julien 
Bréchet (Saxophone alto), Sylvain Jarry (Saxophone ténor) et Nicolas Herrouët (Saxophone 
baryton) ainsi que la surprenante palette de timbres qui caractérise cette formation que l’on a 
rarement l’occasion d’écouter au disque ou sur scène. Un pari audacieux totalement réussi pour 
les compositions de Gabriel Pierné, Jean Françaix et Thierry Escaich, spécifiquement destinées 
au quatuor de saxophones. Un résultat peut-être un peu moins convaincant en ce qui concerne 
les œuvres de Maurice Ravel, dont cette formation réduite peine à rendre toute la richesse et 
la luxuriance de l’orchestration ; encore que le résultat, ici, soit tout à fait surprenant. Un beau 
disque, comme un hommage rendu au fameux Quatuor de Saxophones de Paris du début du 
XXe siècle, superbe, étonnant, détonnant, et à découvrir absolument ! 
 
 

Patrice Imbaud 
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Pizzicato.lu 

http://www.pizzicato.lu/faszinierendes-saxophon-quartett/ 
 
Cd récompensé avec la distinction « SUPERSONIC PIZZICATO » 
 
La conception sonore soyeuse et élégante, mais en même temps très intense de l’ensemble 
garantit pendant 75 minutes un programme discographique d’un très haut niveau musical. 
 
 
Il est étonnant de voir à quel point des transcriptions d’œuvres symphoniques pour quatuor de 
saxophones fonctionnent bien. Les trois œuvres de Ravel que nous pouvons entendre ici, 
obtiennent un unique spectre de couleurs, notamment par l’utilisation généreuse du saxophone 
ténor. Le jeu techniquement irréprochable et très poétique participe sans aucun doute à cet 
effet à couper le souffle de la « Pavane pour une infante défunte » et « Le tombeau de 
Couperin ». Particulièrement bien réussi est la transcription du « Boléro », dont la richesse de 
voix est ici quasiment réduite à quatre voix, à côte des saxophones nous entendons seulement 
la caisse claire avec son rythme strict. Les musiciens arrivent à sortir des sons incroyables de 
leurs instruments, d’une manière telle que parfois on a la sensation d’entendre jouer tout un 
orchestre. C’est phénoménal ! 
Les autres œuvres sont sans exception composées à l’origine pour orchestre et forment un 
programme diversifié, dans lequel les pièces d’une grande virtuosité « Le Bal » et « Tango 
Virtuoso » de Thierry Escaich  sont particulièrement attrayantes. 
La conception sonore soyeuse et élégante, mais en même temps très intense de l’ensemble 
garantit pendant 75 minutes un programme discographique d’un très haut niveau musical. 
 
In the stunning arrangements as well as in the original works on this CD, the French saxophone 
Quartet Ellipsos is absolutely fascinating, showing an exuberant musicianship and producing a 
gorgeous sound. 
 

Par Rémy Franck 
 

 
 
Anaclase La musique au jour le jour 
 
http://www.anaclase.com/content/r%C3%A9cital-quatuor-ellipsos 
récital Quatuor Ellipsos  
Escaich – Françaix – Pierné – Ravel 

 
Né en Belgique voilà deux siècles, Antoine-Joseph Sax (1814-1894), mieux connu sous le 

prénom d'Adolphe, poursuit les expérimentations de son père facteur d’instruments jusqu’à 
inventer celui qui fera sa renommée : le saxophone. Habitué à modifier flûtes et clarinettes 
depuis l’adolescence, Sax s’empare cette fois de l’ophicléide – cuivre à neuf clés, breveté en 
1821 par Jean Hilaire Asté et bientôt détrôné par le tuba – dont il remplace l’embouchure 
par un bec et une anche de clarinette basse. Le but recherché est alors, non pas de fournir de 
nouvelles couleurs à un genre musical en gestation à la Nouvelle-Orléans, mais d’étoffer les 
fanfares de plein air avec « un instrument qui, par le caractère de sa voix, pût se rapprocher des 
instruments à cordes, mais qui possédât plus de force et d’intensité que ces derniers ». 

De nombreux compositeurs s’intéressent au nouveau-né – que le label Ricercar offre, tout 
dernièrement, de redécouvrir (RIC 341). On peut citer Berlioz, qui vante ses graves « d’un 
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grandiose pour ainsi dire pontifical », mais plus particulièrement Jean-Georges Kastner (1810-
1867) qui utilise un quatuor dans son opéra Le dernier roi de Juda (1844), deux ans avant le 
dépôt du brevet, et Jean-Baptiste Singelée (1812-1875) dont l’opus 53 propose une 
formation similaire. 

 
Fondé en 2004 à Nantes, Ellipsos regroupe quatre saxophones de divers registres – 

soprano, alto, ténor et baryton –, tenus respectivement par Paul-Fathi Lacombe, Julien Bréchet, 
Sylvain Jarry et Nicolas Herrouët. Le programme français qu’il propose aujourd’hui mêle 
œuvres originales et arrangements qui font la part belle à des raretés largement en relation 
avec la danse : Introduction et variations sur une ronde populaire (1934) de Gabriel Pierné 
(1863-1937),Petit quatuor (1935) de Jean Françaix (1912-1997) ainsi que Tango 
virtuoso (1993) et Le bal(2003) de Thierry Escaich (né en 1965). 

 
L’enregistrement s’ouvre et se ferme avec Maurice Ravel (1875-1937) qui permet de juger 

de l’habileté des quartettistes en présence. Pavane pour une infante défunte (1899) offre 
d’abord une langueur désolée, une sonorité moelleuse qui se corse et s’affute peu à peu. Pour 
leur part, les cinq parties empruntées au six du Tombeau de Couperin (1919, version piano) 
sont riches d’une vivacité virtuose (Prélude, Toccata), de nuances et de couleurs (Forlane, 
Rigaudon,et ce Menuet dont on goûte particulièrement l’élégance fluide et un peu timide). 
Enfin, le Boléro(1928) déroule sa pelote avec une assurance qui n’a pas à rougir d’un 
instrumentarium restreint. 

 
Laurent Bergnach 

 
 

Skridel 
 
Article et bandeau sur la page d’accueil du site 
http://skridel.com/bolero-quatuor-ellipsos/ 
http://skridel.com/bolero-quatuor-ellipsos/#sthash.8aXOewYp.dpuf 
 
le 24/04/2014 
par l’équipe de Skridel 

Bolero // Quatuor Ellipsos 
 
Le Quatuor Ellipsos revisite les pièces du grand 
répertoire français avec audace et sincérité.  
 
Un Quatuor de saxophones, c’est plutôt rare 
donc à découvrir! 
 
Jeune quatuor français,  le Quatuor Ellipsos 
 défend un répertoire original d’arrangements 
d’œuvres issus du répertoire classique mais aussi 
de la création contemporaine. Il a enregistré deux 
albums aux couleurs diverses et variées 

(« Medina » et « Peer Gynt ») qui s’est exporté dans plus de 40 pays. 
Dans ce troisième opus, BOLERO, quelque part entre le piano et l’orchestre, ce véritable 
« quatuor symphonique »  revisite les pièces du grand répertoire français avec audace et 
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sincérité. En mettant le thème de la danse au cœur de cet enregistrement, ces quatre 
saxophonistes s’approprient également des œuvres originales de Thierry ESCAICH, Gabriel 
PIERNÉ ou encore Jean FRANÇAIX avec une interprétation de toute finesse et de virtuosité. 
Leurs sonorités inouïes et éclectiques présentent l’instrument inventé par Adolphe SAX tel un 
« caméléon » où, notamment dans le Boléro, il peut aisément se confondre avec une petite 
clarinette, se transformer en un cor anglais, incarner un basson haut perché ou encore se 
métamorphoser en orchestre à cordes tout entier ! Etonnant, Détonnant, À Découvrir 
Absolument. 
Ils seront en concert pour la sortie du disque le lundi 28 avril à 19h00 dans le showroom de 
SELMER (18, rue de la Fontaine au Roi, Paris 11E. Entrée libre sur réservation au : 01 49 23 
87 40) 
 
 
FANFARE MAGAZINE 
Janvier 2014 
 
BOLERO    Ellipsos Qrt    GENUIN 14543 (75:58) 
 
RAVEL Pavane for a Dead Princess. Le Tombeau de Couperin. Bolero. PIERNÉ Introduction et 
Variations sur une Ronde Populaire. ESCAICH Le Bal. Tango Virtuoso. FRANCAIX Petit Quatuor 
 
 This is a lovely and stylish recording. The four French saxophonists who make up the 
Ellipsos Quartet are each virtuosos. They blend together beautifully with great expressiveness. 
Most of the group’s performances on this disc are of their own transcriptions, all of which are 
marvelous contributions to the art form. The players have the ability to make their saxophones 
evoke the sounds of many different orchestral wind and brass instruments, from flute and 
clarinet to bassoon and trombone. The Ellipsos are a very hip group, but hip in a good way. 
They are excellent, well rounded musicians who play with elegance and warmth in a type of 
instrumental ensemble that has great popular appeal. Their performances should attract both 
the neophyte just learning this music as well as the connoisseur who savors the inventiveness and 
passion with which these compositions can be recreated. The CD’s opening work, Pavane for a 
Dead Princess, provides a touchstone for what the Ellipsos Quartet do. They create with it an 
intimate and affecting sound world. The piece’s lyricism is ideally suited to the saxophone. 
 
 The next composition by Ravel, Le Tombeau de Couperin, permits a more ambitious 
exhibition of the art of transcription. The order of the movements in Ravel’s piano original is 
followed—minus the Fugue—rather than that of the orchestral version. In the Prélude, the 
Ellipsos offer a good equivalent for the shifting colors of Ravel’s orchestration. Their Pavane 
elucidates the antique dance rhythms as though in a sculpture of a dancer. They interpret the 
Rigaudon with a flexibility no orchestra can match. The Menuet’s slow tempo allows each 
player to phrase with maximum expression. The concluding Toccata is a rolling ball of energy, 
throwing off sparks. Gabriel Pierné’s Introduction et Variations sur une Ronde Populaire was 
written for saxophone quartet. It shows the composer’s customary craftsmanship, influenced 
here by the peasant inspired works of Vincent D’Indy. The performance is sprightly and 
rhythmically deft. Composer Thierry Escaich actually chose the works for the Ellipsos to 
transcribe and perform. His Le Bal exhibits an enormous, orchestral expressive range for a 
small ensemble. The Ellipsos create a tonal world here that is very French in its tartness. In the 
work’s dance elements, they reveal a penchant for irony. At the start of Tango Virtuoso, the 
sensuousness of the tango is established immediately, with the quartet occasionally sounding 
like an accordion. They suggest the fragility and brittleness inherent in a certain type of 
romance. 
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 Jean Francaix’s Petit Quatuor for saxophones features a central Cantilène that is 
touchingly played by the Ellipsos, framed by two outer movements suggestive of a side show. 
The transcription of Bolero for saxophone quartet and snare drum is a tour de force. It is no 
mean feat to keep an audience interested in five people playing the same tune over and over 
again for 16 minutes. The transcription evinces a ravishing feeling for orchestral color from the 
four horns, while harking back to the famous tune’s Moorish roots. The Ellipsos judge the piece’s 
crescendo expertly, always blending superbly and never having to blast away for effect. I 
hope that the shrewd marketing gesture of ending this program with Bolero brings many 
listeners to the CD. The sound engineering is superb, mellow and full. Perhaps the fine virtuosity 
of the Ellipsos Quartet will draw composers and audiences to the possibilities of the saxophone 
quartet. Certainly this CD does everything right that a chamber ensemble can do.  
 

Dave Saemann   
Traduction en francais : Posellis  
BOLERO – Quatuor Ellipsos – GENUIN 14543 (75 :58) 
RAVEL Pavane pour une Infante Défunte. Le Tombeau de Couperin. Bolero. PIERNÉ Introduction 
et Variations sur une Ronde Populaire. ESCAICH Le Bal. Tango Virtuoso. FRANCAIX 
Petit Quatuor. 
 
C’est un enregistrement chic et ravissant. Les quatre saxophonistes français qui composent le 
Quatuor Ellipsos sont tous des virtuoses. Ils se conjuguent admirablement et avec beaucoup 
d’expressivité. La plupart des performances qui sont sur ce disque sont des transcriptions du 
groupe, et toutes sont de merveilleuses contributions à l’art. Les musiciens parviennent à 
évoquer, avec leurs saxophones, les sons de nombreux instruments orchestraux, à cuivre et à 
vent, de la flûte et de la clarinette jusqu’au basson et au trombone. Ellipsos est un groupe très 
à la page, mais dans le bon sens du terme. Ce sont d’excellents musiciens chevronnés, qui 
jouent avec élégance et chaleur dans un type d’ensemble instrumental susceptible d’attirer un 
vaste public. Leurs performances devraient séduire tant le néophyte qui découvre cette 
musique que le connaisseur qui savoure l’inventivité et la passion avec lesquelles ces 
compositions peuvent être recréées. L’œuvre sur laquelle s’ouvre le CD, Pavane pour une 
Infante Défunte, constitue une belle entrée en matière pour apprécier le travail du Quatuor 
Ellipsos. Ils créent avec cette pièce un monde sonore intime et touchant. Son lyrisme est 
parfaitement adapté au saxophone. 
 
La composition suivante de Ravel, Le Tombeau de Couperin, permet une démonstration plus 
ambitieuse de l’art de la transcription. Les musiciens suivent l’ordre des mouvements de l’œuvre 
originale au piano – la Fugue exceptée – plutôt que celui de la version orchestrale. Dans le 
Prélude, Ellipsos offre un bon équivalent des couleurs changeantes de l’orchestration de Ravel. 
Leur Pavane illustre les antiques rythmes dansants à la façon d’une sculpture de danseur. Ils 
interprètent Rigaudon avec une souplesse qu’aucun orchestre ne peut égaler. Le tempo lent du 
Menuet donne à chacun des musiciens du groupe la possibilité de phraser avec un maximum 
d’expression. La Toccata finale est une boule d’énergie en mouvement d’où jaillissent des 
étincelles. L’Introduction et Variations sur une Ronde Populaire de Gabriel Pierné a été écrite 
pour un quatuor de saxophones. Elle montre le savoir-faire habituel du compositeur, influencé 
ici par les travaux de Vincent D’Indy, d’inspiration paysanne. La performance est enjouée, et 
le rythme adroit. Le compositeur Thierry Escaich a, en fait, choisi pour Ellipsos les œuvres à 
transcrire et jouer. Son œuvre Le Bal offre une énorme étendue orchestrale expressive pour un 
petit ensemble. Ellipsos crée ici un monde tonal très français par sa verdeur. Dans les éléments 
dansants de l’œuvre, ils révèlent un penchant pour l’ironie. Au début du Tango Virtuoso, la 
volupté du tango est immédiatement établie, et le quatuor a des airs d’accordéon. Ils 
suggèrent la fragilité et la vulnérabilité inhérentes à un certain type de romance. 
 
Dans le Petit Quatuor pour saxophones de Jean Francaix se trouve une Cantilène centrale 
jouée de façon émouvante par Ellipsos, bordée de mouvements extérieurs qui paraissent être 
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mineurs. La transcription du Bolero pour quatuor de saxophones et caisse claire est un tour de 
force. C’est un exploit de réussir à captiver l’audience avec cinq personnes qui jouent la même 
mélodie en boucle pendant seize minutes. La transcription témoigne d’une magnifique 
sensibilité pour la couleur orchestrale des quatre cuivres, tout en revenant sur les célèbres 
racines mauresques de la mélodie. Ellipsos apprécie le crescendo du morceau de façon 
experte, se conjuguant toujours superbement sans avoir à déborder pour créer des effets. 
J’espère que le choix commercial perspicace qui a été fait de terminer ce programme avec le 
Bolero incitera les auditeurs à écouter le CD. L’ingénierie du son est remarquable, moelleuse et 
pleine. Peut-être que la virtuosité raffinée du Quatuor Ellipsos va éveiller les compositeurs et le 
public aux possibilités offertes par un quatuor de saxophones. Sans aucun doute, nous 
retrouvons sur ce CD tout ce qu’un ensemble de musique de chambre peut faire de bien. 
 
Dave Saemann 
 

 
 
FANFARE MAGAZINE 
Janvier 2014 
 
Collections: Instrumental 
  
BOLERO  Ellipsos Quartet    GENUIN GEN 14543 (75:56) 
  
RAVEL Pavane pour une infant défunte; Le tombeau de Couperin; Bolero PIERNÉ Introduction et variations 
surunerondepopulaire ESCAICH Le bal. Tango virtuoso FRANÇAIX Petite quatuor pour saxophones 
  
 One has to accept the premise of a quartet of saxophones if one is going to enjoy this 
disc. If the idea does not appeal, you are not likely to find pleasure here. But for those open 
to it, this disc will more than satisfy. There is a surprising variety of color and timbre possible 
from a soprano, alto, tenor and baritone saxophone when they are combined, and especially 
when they are played with grace and elegance along with genuine energy and rhythmic 
precision.  
 
 Thierry Escaich is a French organist and composer, born in 1965, who wrote Le bal and 
Tango virtuoso for saxophone quartet (something not quite made clear in the skimpy notes 
accompanying the disc). His music is engaging and imaginative, in a fairly conservative mode, 
but with some real harmonic and rhythmic surprises. I particularly enjoyed the evocative Tango 
Virtuoso, which brought smiles to my face over and over again.Escaich finds a much wider 
range of colors in the quartet of saxophones than does Françaix, whose quartet seems more 
ordinary, though certainly entertaining and clearly influenced by the world of jazz.  
 
 The booklet does not credit the arrangers of the Ravel and Pierné works, but they are 
tasteful and effective. The Pavaneis touchingly lovely, especially in this gentle and swaying 
reading. Bolero is a real surprise, somehow managing to elicit a wide enough range of colors 
to sustain its sixteen minute length despite the limitations imposed by the instrumentation. When 
one considers that Ravel’s brilliant orchestration is just about all Bolerohas going for it what 
they manage to conjure up is astonishing. They do add a snare drum to their group, for which 
we should be grateful. 
 
 The Ellipsos Quartet is a French group formed in 2004. They play with true ensemble, 
clearly listening to each other, inflecting with internal cohesion and demonstrating strong 
internal rhythm. They also balance perfectly according to the musical needs of the moment, 
and they present what they play with personality and a sense of musical presence. The 
recorded sound is ideal for the music, and, as noted above, the booklet is a less-than-ideal 
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accompaniment to the music. This disc is a real off-beat treat for anyone with a sense of 
musical adventure. 
 
Henry Fogel  
(manager Chicago Symphony Orchestra - teacher at Roosevelt University's College of 
Performing Arts in Chicago) 
 
"Il faut accepter le principe d’un quatuor de saxophones si vous êtes sur le point d’écouter ce 
CD, sinon vous n’y trouverez aucun plaisir. 
 
Mais pour ceux qui y sont prêts, ce CD sera bien plus qu’une satisfaction . Vous y découvrirez 
une variété étonnante de couleurs et de timbres produits par un ensemble de saxophones 
soprano, alto, ténor, baryton, et surtout une grâce et une élégance ainsi qu’une grande 
précision rythmique. 
Thierry Escaich est un organiste et un compositeur français né en 1965 qui a écrit le Bal et le 
Tango Virtuoso pour quatuor de saxophone ( quelque chose qui n’est pas très clair dans les 
notes succintes qui accompagnent le CD). Sa musique est charmante et pleine d’imagination 
écrite dans un mode assez traditionnel, mais qui comporte de véritables surprises harmoniques 
et rythmiques. J’ai particulièrement apprécié le Tango Virtuoso très évocateur, qui m’a fait 
sourire encore et encore. 
Escaich trouve une gamme de couleurs bien plus vastes dans le quatuor de saxophone que 
Françaix, dont le quatuor semble plus ordinaire bien que sûrement divertissant et clairement 
influencé par le monde du jazz. 
 
Le livret ne mentionne pas les arrangements des pièces de Ravel, mais elles sont agréables et 
efficaces. La Pavane est d’une beauté touchante, surtout dans cette lecture douce et ondulante. 
Le Boléro est une véritable surprise qui réussit d’une certaine manière à susciter une gamme 
assez large de couleurs pour maintenir ses 16 minutes malgré les limites imposées par 
l’instrumentation. Quand on pense à l’orchestration brillante de Ravel du Boléro, ce qu’ils 
arrivent à évoquer est fascinant. Ils ajoutent effectivement à leur groupe une caisse claire, une 
très riche idée. 
Le quatuor Ellipsos est un groupe français crée en 2004. Ils jouent avec un véritable esprit de 
groupe, où chacun écoute les autres, exprimant une cohésion interne et montrant un rythme 
interne puissant . Ils s’équilibrent aussi parfaitement selon les besoins musicaux du moment et ils 
présentent ce qu’ils jouent d’une façon personnelle avec une grande présence musicale. 
Le son est idéal pour cette musique et, comme dit précédemment, le livret est un 
accompagnement idéal pour cette musique. Ce CD est un vrai cadeau original pour quiconque 
a le sens de l’aventure musicale. 
 
Henry Fogel (Professeur à la Roosevelt University's College of Performing Arts in Chicago) 
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