
Quatuor BRAC Extended

Tiziana Bertoncini – violon

Soizic Lebrat – violoncelle

Benoît Cancoin – bass

Vincent Royer – alto

Le Quatuor BRAC réunit quatre instrumentistes à cordes virtuoses : l'Italienne Tiziana Bertoncini,
Soizic Lebrat (qui a remplacé Martine Altenburger, le "A" de la formation initiale du BRAC), Vincent
Royer et Benoît Cancoin (France). L'improvisation est à la fois le cœur de métier et le répertoire de
prédilection de ce quatuor à cordes. Le quatuor aime la confrontation et le déf de l'imprévu,
explorant l'acoustique spatiale, la situation de performance et l'interaction avec l'environnement.
La volonté de prendre de tels risques a été expérimentée d'une manière totalement nouvelle,
lorsque le Quatuor BRAC a partagé une performance avec le duo d'électroniciens Lehn/Schmickler
à l'automne 2020 à Cologne. Lors de ce concert, le quatuor a joué le premier set suivi par le duo
utilisant l'enregistrement du quatuor comme matériel audio. En décembre 2022, cela a conduit à
une performance à Berlin au célèbre ausland où le quatuor a été étendu à un quintet par Thomas
Lehn qui a rejoint l'ensemble acoustique avec son synthétiseur analogique EMS.

Quatuor BRAC 

Videos 
– au Kaleidophon Festival Ulrichsberg 28 April 2019 : https://youtu.be/ceidWK1ld4M 
– au moers festival 20 May 2018 : https://vimeo.com/271721606/9a7ad4e9ff 
– au Chamber Remix Cologne 1 November 2020 : https://youtu.be/FwAkGeh0Lzk 
                                                avec Lehn/Schmickler :  https://youtu.be/jxOa1Ev73R0
CDs
Quatuor Brac – Instants Chavirés (2012), Blumlein Records – blumlein CD-A022
Quatuor Brac – Hall Des Chars (2014), Blumlein Records – A026

Tiziana Bertoncini portfolio | Soizic Lebrat: soiziclebrat.eu | Benoît Cancoin: benoit.cancoin.free.fr | Vincent Royer: vincent-royer.com | Thomas Lehn : thomaslehn.com

photos, clips audio et vidéo : https://mega.nz/folder/qMlTmTpb#Pq-3qbkt9oMdEPDO_KovAA
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Thomas Lehn - synthétiseur analogique&
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