
 
 
    
     
 
 

Critiques 
 

« Nous avons ici affaire à de vrais chambristes : des partenaires qui savent 

dialoguer, s’écouter, faire corps. […] Servie par ces interprètes, la six cordes a un 

avenir radieux au Canada. » Frédéric Trudel, ICI musique 

 

 

« Toutes les œuvres sont substantielles, captivantes, magnifiquement jouées et 

enregistrées » Terry Robins, The WholeNote, à propos du disque Mappa Mundi 

 

 

« En résumé, le concert fut incroyable. Les nuances étaient extraordinaires, la 

technique spectaculaire. » Mary Leigh-Warden, Oceanside Classical Concerts 
 

 

“Les membres du quatuor ont charmé le public avec leur jeu précis. [...] Ils sont 

parvenus à réchauffer une ville où la temperature attaint les -300C.” Hannah Spray, 

The StarPhoenix  

 

“Le Quatuor de guitares du Canada a envoûté le public avec un jeu d’ensemble in-

comparable.”, Benjamin Verdery pour Classical Guitar magazine. 

 

 

“On ne saurait imaginer un meilleur ensemble.”, Robert McColley pour Fanfare 

magazine. 

 

   

“Le Quatuor de guitares du Canada interprète toute pièce avec virtuosité et une 

maîtrise parfaite des instruments… un ensemble d’envergure internationale.”, Gui-

tart magazine – ITALIE        

 

 

"...le quatuor à interprété de façon convaincante et énergique Cambío el Ritmo de 

la Noche” Allan Kozinn, New York Times  

 

  

"…interprétation fabuleuse, pleine d’entrain, et de la création à l’état pur…”, Julia 

Crowe pour Classical Guitar Magazine, ANGLETERRE  

 

 



"Cette musique de chambre est vraiment enivrante … Si vous aimez la guitare ou le 

tango, vous serez ravi par ce CD", Paul Ingram pour Fanfare magazine. 

 

 

" Au Y de la 92nd Street, dans le cadre des Art of The Guitar Series, Le Quatuor de 

Guitare du Canada a présenté l’un des débuts new yorkais les plus remarqués de 

tout ensemble artistique depuis des décennies … MAGNIFIQUE ! “, Don Witter Jr. de 

la New York City Classical Guitar Society, USA   

 

«… fantastique… plein d’énergie, un son précis et convaincant … rien de mieux pour 

terminer la semaine.” Mark Switzer, critique du concer pour la Guitar Foundation of 

America 2004 pour Soundboard magazine, USA  

 

 

“…Le Quatuor de Guitare du Canada a fait fureur… Je le recommande chaudement!”, 

Andrew Stroud, critique du Stetson International Guitar Workshop pour Soundboard 

magazine, USA  

 

“ Quatre virtuoses de la guitare en concert avec l’orchestre symphonique de 

Kamloops ont envoûté le public du Sagebrush Theatre et ont confirmé leur 

réputation d’artistes inégalés sur scène…”, Mike Youds, The Daily News, Kamloops, 

CANADA  

 

“Le Quatuor de Guitare du Canada … personnifie les meilleures traditions musicales 

jouées par un ensemble … c’est un véritable cadeau de les voir jouer.”, David Green, 

The Leader-Post, Regina, CANADA  

 

 

“… des éclairs de couleurs et d’originalité ponctuent la musique inoubliable de 

Patrick Roux…” 

The Georgia Strait, Vancouver, CANADA  

 

  

"Portrait I”, le premier CD du quatuor «… est impeccable : éblouissant et précis. " 

American Record Guide. États-Unis  

  

 

“Exécuté avec brio … les compositions de Patrick Roux pour cet ensemble débordent 

de vie et d’imagination, et selon nous, il ne fait aucun doute que le groupe 

comptera de nombreux amateurs… Chapeau! ”, Jan Narveson, Kitchener-Waterloo 

Chamber Music Society, CANADA  

 

 

“…musiciens hors-pair … remarquables individuellement, et en tant 

qu’ensemble…véritable profondeur musicale.” - Richard Todd, Ottawa Citizen, 

CANADA  

  

 "Toujours très efficace, la musique de Patrick Roux … Le résultat est séduisant par 

sa force, sa vitalité, son souffle et le défi qu’il propose.” - Geneviève Chanut, Les 

cahiers de la guitare, Paris, FRANCE.                                                                                                                                                            


