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CALLISTO – ÉTATS UNIS 
Paul Aguilar, Rachel Stenzel - violons 

Eva Kennedy - alto 

Hannah Moses – violoncelle 
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Le Quatuor Callisto a été formé en 2016 au Cleveland Institute of Music et réunit quatre musiciens 

passionnés et dévoués qui partagent l’amour pour la musique de chambre. En 2018 ils remportent le 

Grand Prix du Concours national de musique de chambre Fischoff, un prix au Concours international 

de musique de chambre de Melbourne et un prix au Concours international de quatuor à cordes de la 

Wigmore Hall. 

Ils ont étudié avec Si-Yan Darren Li, Peter Salaff et Gerhard Schulz; ils ont également travaillé 

fréquemment avec les quatuors Brentano, Cavani et Emerson. En 2017 le quatuor a été choisi 

comme Apprentice Quartet au Cleveland Institute of Music, un poste qui comprenait de nombreuses 

activités de formation et d'interprétation dans toute la communauté de Cleveland et un récital dans le 

cadre de la série de concerts de la Société de musique de chambre de Cleveland. 

Le quatuor a participé et s'est produit dans de nombreux festivals de musique de chambre 

renommés tels que le Norfolk Chamber Music Festival, la McGill International String Quartet 

Academy, le Shouse Institute, le Juilliard String Quartet Seminar, et le Robert Mann String Quartet 

Institute. En avril 2018, à l'invitation de Gerhard Schulz, ils ont participé au Prussia Cove International 

Musicians Seminar où ils ont également travaillé avec Gidon Kremer et Thomas Ades. Dans le cadre 

du prix du Wigmore Hall Competition, le quatuor a reçu une invitation au Jeunesses Musicales 

International Chamber Music Campus à Weikersheim, en Allemagne. Au cours de la dernière année, 

ils ont collaboré avec le violoncelliste David Geringas et avec le pianiste Gilles Vonsattel. Au cours de 

la saison 2018-2019, il fera ses débuts à New York dans le cadre de la série de concerts Schneider 

ainsi qu'au Festival de Ravinia. 


