Sine Nomine

Histoire d'un quatuor à cordes
Scherrer Antonin, Grivel Florence
Dessins de Simon Kroug
Sine Nomine est un quatuor à cordes lausannois, actif et prolifique
depuis plus de 30 ans. Comment raconter l'aventure de l'un des
quatuors incontournables des années 80-90 ? Un témoin, une
poseuse de question et un dessinateur décident de relever le défi. Le
récit se construit à partir des souvenirs du témoin qui assiste enfant
aux premières apparitions du quatuor. A travers son regard s'égrène
une succession d'anecdotes et d'analyses qui permettent d'ancrer le
quatuor dans son contexte musical, géographique et historique. Au
fil du récit, le contexte se transforme et le quatuor aussi. Les
souvenirs et les analyses sont présentés en alternance avec une
session de répétition du quatuor d'aujourd'hui.
Simon Kroug. Né en 1977 à Genève, dessinateur, graveur et
illustrateur. Diplômé de l'ECAL, il a illustré quelques albums
jeunesse aux Editions La Joie de Lire et a collaboré à plusieurs
projets pour des éditeurs français. Il enseigne les arts visuels, tout
en développant un travail de gravure en taille d'épargne.

Florence Grivel. Née en 1969, historienne d'art. Responsable de
l'Unité de théorie de l'ECAL jusqu'en 2004. Elle travaille comme
spécialiste des arts visuels dans divers magazines culturels de la
RTS. Depuis 2009 elle produit et anime les Matinales d'Espace 2.
Elle est l'auteur de plusieurs écrits de fiction et a participé à de
nombreuses publications collectives, expositions et films.

Antonin Scherrer. Né à Vevey en 1976, écrivain et chroniqueur
musical, il a été directeur de la maison de disques Claves de 2003 à
2008. Il produit des émissions musicales sur Espace 2, dirige le
festival de musique ancienne «La Folia» de Rougemont et préside la
Fondation Pierre et Louisa Meylan. Il a publié plusieurs
monographies, consacrées entre autres à Victor Desarzens et au
Conservatoire de Lausanne.
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