
Les STRADIVARIAS - virtuoses totalement déjantées 

Un spectacle d'humour musical familial 
 

Un quatuor à cordes féminin glamour très différent que les quatuors habituels : Virtuosité, 
folie douce, chant et comédie. Les Stradivarias sont quatre musiciennes virtuoses à l’univers 
et l’humour sensuel vibrant au tempérament hispanique (Madrid). Quatre, (enfin presque un 
homme se dissimule parmi les musiciennes !) hautes en couleur, pleines de 
dérision liant avec aplomb et talent la musique classique et la pop tout en mélangeant la 
séduction et l’humour, traitant avec une certaine folie des travers féminins tel que la jalousie, 
la séduction, l’égocentrisme, l’amour …  Leur spectacle d’humour est pétillant et irrésistible. 
La contrebasse devient le corps d'une femme, des marionnettes vivantes chantent une 
complainte en faisant des claquettes, un opéra sifflé ... 
 

Ces quatre interprètes osent jouer des partitions classiques en les mixant savamment avec 
de la pop, chantent avec des timbres de voix envoûtants, dansent et séduisent le public 
avec des tours d’esprit et performances musicales inhabituelles. 

Un spectacle familial incontournable qui captive, fait vibrer et surprend les spectateurs 
complices en donnant de belles émotions … Ce spectacle réconcilie le public à 
priori réfractaire à la musique classique et enchante les autres. Des standings ovations et 
des salles à guichet fermé. 

Distribution: 

La direction musicale Eduardo Ortéga, des PAGAGNINI quatuor déjà bien connu en France. 
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LE TELEGRAMME - 2015 (logo) 
Les Stradivarias enchante la salle ! Les spectateurs ne manquaient pas d'éloge à leur sortie. Quels mots 

pour qualifier ces quatre virtuoses ? "Génial" paraît trop général pour les mélomanes qui ont été 

enchantés par la qualité de l'interprétation, "magnifique" pour ceux qui ont apprécié la comédie 

burlesque, "bluffant" pour ceux qui ont été surpris par la dérision. Et pour oser, "elles" osent ! Et ça 

fonctionne à souhait! Il est fort à parier qu'on entende parler de ce quatuor à l'avenir. 

 

LE TELEGRAMME - 2015 (logo) 
Quatre divas qu'on dirait échappées de l'univers d'Almodovar, glamour et burlesque toutes douées de 

performances musicales inhabituelles. Ces musiciennes sont de vraies comédiennes et la complicité de 

ces amies se reflètent sur scène. Ces quatre virtuoses manient tous les arts: chant, musique, comédie et 

même le sifflet. Elles humanisent leur instrument, prennent le public comme partenaire, abusent de 

leur séduction. 

Palais des congrès de 600 places à guichet fermé ce soir. 

 

 

France 3 - Culture box - Mai 2015 (logo) 
Humour et virtuosité. Un spectacle très original. Le pétillant quatuor espagnol prend plaisir à brouiller 

les pistes et à exploser les codes. Au premier abord vous pensez avoir affaire à un quatuor féminin. Et 

puis, à y regarder de plus près, vous vous rendez compte que, finalement, un homme s'est totalement 

fondu dans l'ensemble. Le ton est donné. On passe du classique "classique" à l'humour musical 

glamour sur la base d'un talent fou. 


