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Quatuor 
Phantasy 

 Marc Baudry Hautbois 
 Patricia Reibaud violon 

 Béatrice Embrée alto 

 Véronique Bourlet violoncelle 



Béatrice Embrée 

Après avoir étudié le violon et le piano pendant dix ans, Béatrice Embrée se tourne vers l’alto et 
travaille avec Serge Collot et Sabine Toutain. Titulaire du C.A de professeur d’alto, elle enseigne au 
Conservatoire de musique de Vannes depuis 1997 et par,cipe à la diffusion musicale de sa région. 
Son intérêt et son ouverture vers différentes esthé,ques musicales l’amènent depuis des années 
à se produire aussi bien avec des ensembles de musique baroque, orchestre de chambre, qu’avec 
des groupes de musique Gospel à l’étranger. 

Véronique Bourlet 

débute le violoncelle à Lorient et poursuit ses études dans la classe d’Henri Mar,nerie au 
Conservatoire Na,onal de Région de Nantes où elle ob,ent les médailles d’or de violoncelle, de 
musique de chambre et de forma,on musicale. Elle entre ensuite au Conservatoire Na,onal 
Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Reine Flachot et d’Alain Meunier. 
Après avoir obtenu le Diplôme Na,onal Supérieur de Musique, elle enseigne au CNR de Nantes 
puis à l EMM de Saint Herblain et enfin au CRD de Vannes. En 1993, elle fonde le trio Archipel avec 
Fabrice Bourlet et Laurent Le Flécher, devient membre de l’associa,on Pro Quartet et bénéficie 
des master class de Walter Levin (Quatuor Lasalle), Sigmund Nissel (quatuor Amadeus), Valen,n 
Erben (quatuor Berg) et Bernard Greenhouse (Beaux arts trio). 
Finaliste aux concours interna,onaux de musique de chambre de Florence, de Munich et de Pierre 
Lan,er à Paris elle se produit notamment au Capitole de Toulouse, au Fes,val Radio France de 
Montpellier, à la Radio Suisse Romande, en soliste avec l’orchestre de Bretagne… Elle enregistre 
les trios avec piano de Chausson et de Ravel sous le label «Cyprès», disque salué par la cri,que 
ainsi que les œuvres pour musique de chambre de Floren,ne Mulsant en compagnie du violoniste 
Lyonel SchmiD et enfin les « Chants de l’aube de Rilke » avec la chanteuse Fabienne Marsaudon. 
Depuis quelques années, elle s’intéresse à la direc,on d’orchestre, se forme auprès de Laurent 
Goossaert et a l’occasion de diriger divers ensembles. 

Quatuor « PHANTASY » 

Hautbois,Violon,Alto,Violoncelle 

Le quatuor « Phantasy » est une formation originale 

réunissant quatre musiciens qui exercent leur art en 

Bretagne, en France et au-delà des frontières nationales 

depuis de nombreuses années. Le hautbois apporte ici toute 

la richesse de sa sonorité à cette formation traditionnelle, 

pilier de la musique de chambre classique.  Ils mettent dans 

ce programme toute leur passion musicale à vous faire 

découvrir un programme peu commun autour de cette 

magnifique composition très peu connue de Benjamin 

Britten. 



Patricia Reibaud 
s'est éveillée au violon à l'âge de sept ans, grâce à l'enseignement du célèbre violoniste Gérard 
Poulet. A quatorze ans, elle décide de se consacrer pleinement à la musique et entre au 
Conservatoire Na,onal Supérieur de Paris, dans la classe de Michèle Auclair et de Geneviève Joy-
Du,lleux. Elle ira ensuite à la rencontre de l'école russe et du successeur de son maître spirituel 
David Oïstrakh : Semyon Snitkovsky. Elle ob,ent une bourse d'étude en 1981 et Boris Goutnikov 
l’accueille au Conservatoire Rimsky-Korsakov à Leningrad, pour se perfec,onner dans le jeu du 
répertoire slave. Pourvue alors d'une qualité de jeu excep,onnelle, elle est lauréate de plusieurs 
concours interna,onaux, de la fonda,on Yehudi Menuhin ; ce qui la conduit à jouer en Europe, en 
Russie et aux USA à par,r de 1983. Au cours des tournées et de ses rencontres avec ses 
partenaires, elle enregistre huit disques de musique de chambre : Avec le Ricercata de Paris 
(Quatuor D'Aymé Kunc), avec le pianiste Irakly Avaliani (Classiques de trois siècles : Mozart, 
Brahms et Prokoviev) et avec Igor Kraevsky (Musique Arménienne), sur la commande de la Radio 
de PiDsburgh (WaDercolours de Rowley et les trois Grâces de Gibbs). 
En 2015, elle se voit confier la direc,on ar,s,que et musicale des œuvres solos et duos d'Albert 
Markov en première mondiale chez Azur Classical avec le violoniste Jean-Luc Richardoz. Depuis 
2010, elle décide de créer une Associa,on en Bretagne : « l'Art à l'Âme », une plateforme de 
rencontres musicales et de résidence i,nérante d'ar,stes. 

Programme 

Jean-Christian BACH Quatuor en si b 
  Allegro - Rondo grazioso 

Wofgang Amadeus MOZART Quatuor KV 370 
  Allegro - Adagio – Rondo 

Ernst von DOHNANYI Sérénade opus 10 en trio  
  Marche – Romance - Rondo 

Benjamin BRITTEN Fantasy Quartet Opus 2 

Marc Baudry 

effectue sa forma,on musicale et hautboïs,que au Conservatoire Na,onal de Musique de Région 
de Nancy puis avec Pierre Pierlot à Paris. Il se perfec,onne à Bâle auprès du grand maitre André 
Lardrot et ob,ent le “Konzertreifediplom” de la “Musikhochschule” de Bâle (CH). 
Professeur de Hautbois au Conservatoire de Musique de Belfort pendant trente années, il 
enseigne depuis septembre 2013 à Saint-Brieuc. Passionné de musique de chambre, il se produit 
dans les forma,ons les plus diverses en France et en Europe : musicien de l’Ensemble 
Instrumental de Belfort il intervient comme soliste, et pendant plusieurs années s’est produit au 
sein de plusieurs forma,ons orchestrales symphoniques comme  l’Orchestre de la Radio de Bâle 
sous la direc,on de chefs pres,gieux comme Nello San,, l’Orchestre de l’Opéra du Rhin, 
l’Orchestre de Lausanne  avec Michel Corboz.  
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