
QUAD SAX 



  Quad Sax 

Les quatre saxophonistes de Quad Sax proposent, en utilisant 
la famille du saxophone comme source sonore, une 
transformation et un pétrissage du son par l'électronique.  

diffusion en 4 (5) points indépendants les uns des autres, 
enveloppant le public. 
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  Quad Sax 

Les structures musicales par effet de tuilage sont les 
fondements où chaque musicien peut en soliste créer des 
interactions, des espaces de liberté. 
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  Quad Sax 

 

Le public se trouve au centre d'un espace sonore où les 
ruptures, les silences, du son discontinu au continu 
interrogent en permanence l'oreille. 
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  Quad Sax 

Quad Sax issu d’ Urban Sax, suggère une réécriture musicale 
des compositions de Gilbert Artman sur des boucles 
rythmiques électroniques. 
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  Quad Sax 

L'architecture du lieu où se produit Quad Sax, qu'il soit 
naturel ou urbain, est un entourage qui permet aux musiciens 
de s'approprier les ouvertures, les sommets, les vides, les 
parois, enfin de traduire l'humain dans l'urbain.... 
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  Quad Sax 

 

Fred Aquaviva : sax soprano, ténor, clarinette 

Cyril Badaut : sax baryton, clarinette 

Patrice Quentin : sax alto, clarinette 

Cathy heyden : sax ténor 

Gérard Amsellem : Spatialisation 

Bilgert Namtra : électronique 

Lynda Sery : sax et suspension 

Armando Estima : sax et suspension 
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  Quad Sax 

Vinyl	  33t	  	  RPC032	  chez	  Replica	  	  
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  Quad Sax 
QUAD SAX s’est produit à l’occasion des évènements suivants : 
 
 
- Défilé de mode du Studio Berçot au Centre Pompidou 
- Musique du film « Mrs Mmes les Locataires » de Rina Sherman 
- Inauguration du festival d’Art Contemporain de Vienne 
- Ircam « on the Time » 
- Dans une acierie à Zurich 
- Centenaire de l’Aéropostale à Beauvais 
- Ouverture 1er centre multi-média de Tokyo 
- Clôture du festival de Baalbeck au Liban 
- Inauguration de l’Opéra de Normandie 
- « Une nuit poëtique sur le Rhin » spectacle autour de Henrich Heine à Dusseldorf 
- Inauguration du complexe multi-média Excentris à Montréal 
- Projet ArtMédia à Bolzano 
- Inauguration pour l’Unesco cité de Suwon en Corée 
- Tri-centenaire de Quentin de la Tour à Saint-Quentin 
- Ouverture de la FIAC rue Louise Weiss à Paris 
- Clôture du Festival de la côte d’Opale à Boulogne sur mer 
- Ouverture du parc des sculptures de Shijingshan à Pékin 
- Tournée allemande Arts et Nouvelles Technologies 
- Clôture du festival de la côte d’Opale 
- Concert inaugural de saison à Noisy le grand 
-  Inauguration du nouveau stade du Havre 
- Ouverture à Aix en Pce des festivités Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 
- Clôture du festival de la côte d’opale à Boulogne sur mer 
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