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Quatuor Pražák 
Jana Vonášková et Marie Magdalena Fuxová, violons 
Josef Klusoň, alto| Pavel Jonáš Krejčí, violoncelle 
 
 
 
Le nouveau Quatuor Pražák est l’évolution générationnelle du Quatuor Pražák qui s´est produit dans le 
monde entier avec un immense succès  depuis près de 50 ans. Cette évolution a commencé en 2015 
lorsque Jana Vonášková a rejoint le Quatuor en tant que premier violon en apportant du sang 
neuf.  Dès son arrivée, elle a conquis le public et les critiques par ses interprétations richement 
expressives pour cette formation de chambre, y compris l’intégrale des Quatuors de Beethoven. 
 
Le pilier du Quatuor, l’altiste et membre fondateur Josef Klusoň et Jana Vonášková perpétuent la 
tradition. 
 
Les nouveaux membres, la seconde violoniste Marie Fuxová et le violoncelliste Jonáš Krejčí jouissent 
d´une vaste expérience en musique de chambre et du quatuor, ayant déjà joué avec les Quatuors 
Pavel Haas, Škampa et Petersen ainsi que dans de nombreux orchestres et ensembles de chambre 
réputés. Ils apportent leur expérience et leur énergie propres tout en restant fidèles à la tradition, au 
caractère et à la qualité du Quatuor tchèque. 
 
Le nouvel ensemble offre un large éventail de répertoire allant des premiers classiques aux œuvres 
contemporaines ainsi que la célèbre littérature pour quatuor tchèque. Les projets incluent également 
la musique de compositeurs juifs tchèques qui ont péri pendant l’Holocauste – Schulhoff, Ullmann, 
Krasa, Klein et Haas. 
 
Les deux premiers enregistrements du quatuor pour le label Praga Digitals (sortis en 2021 et 2022) 
incluent un CD consacré aux trois derniers quatuors de Joseph Haydn, qui a été notamment salué par 
The Strad et Diapason, et un CD sorti en juin 2022 en collaboration avec le pianiste François Dumont 
pour les 200 ans de César Franck. Au cours de la prochaine saison marquée par d'importants 
anniversaires de compositeurs tchèques, le quatuor prévoit d'enregistrer des œuvres de Josef Suk et 
Vitězslav Novák, tous deux étudiants de Dvořák. 
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