
MOW QUARTET

BIO DU GROUPE

Le Mow Quartet fait penser à un quatuor classique au premier abord, mais il suffit

d'aller les écouter en live pour se rendre compte que leur musique va beaucoup plus

loin. Ces 4 musiciennes issues de conservatoires royaux belges peuvent jouer un

quatuor de Haydn à un très haut niveau et passer ensuite à une version originale

chantée d’une vieille chanson folklorique roumaine.

Grâce à leur riche bagage culturel et musical, elles réalisent leurs propres

arrangements de chansons connues de manière originale et elles composent aussi

leurs propres chansons avec des influences diverses qui vont du classique en

passant par la folk ou le rock instrumental en allant jusqu’au rap. Elles ont aussi des

textes engagés afin de faire passer des messages importants.

Lors de leurs prestations, elles ont une volonté de communiquer continuellement

avec le public oralement et musicalement. Un quatuor avec un parcours étonnant,

rempli de talents dont on entendra sûrement parler dans les années qui viennent.



DISTRIBUTION

SILVIA BAZANTOVA :  Violon, percussions et chant.
CARINA MIRUNA ADAM :  Violon, et chant.
CRISTINA FLUERAS :  Alto, ukulele et chant.
ELISABETH STURTEWAGEN : Violoncelle et chant.

BIOGRAPHIES INDIVIDUELLES

SILVIA BAZANTOVA

Issue d’une famille de musiciens tchèques émigrés en
Espagne, Silvia Bazantova commence ses études musicales
au conservatoire « J.S.Bach de Sagunto » au piano et au
violon. Après avoir complété une formation classique de haut
niveau aux conservatoires royaux de Valence et de Mons, sa
curiosité et son intérêt pour d'autres musiques la mènent vers
des projets de plus en plus éclectiques, mêlant improvisation,
création, composition et interprétation. Baignée dans la
musique depuis son enfance, Silvia développe un jeu d'une
grande force et d’une sensibilité qui se reflète surtout dans ses
compositions.

Depuis 2011 elle fait partie des groupes « Quintessence », « AdLibidom » et « The
High Trees » et le Mow Quartet. Ensembles avec lesquels elle se produit
régulièrement en Belgique et à l’étranger (Festival de Wallonie, The Music Village,
Flagey, Festival Midis Minimes, Festival « Les Inouïes » à Arras, Boabop Théâtre,
Festival Courants d’Air, Jazz Station...).

D’autre part, Silvia collabore régulièrement avec plusieurs orchestres symphoniques.
Grâce à l’Orchestre Mondial, elle s’est produite en tant que premier violon à “l’Al
Bustan Festival” au Liban. Dans le cadre de « Mons et Pilsen 2015 », elle part 10
jours en Tchéquie en tant que concertmeister et participe à la création de « The Five
Rivers », cinq mouvements symphoniques composés spécialement à l’occasion. À
présent, Silvia complète sa formation de jazz en autodidacte, en parallèle de son
activité pédagogique au sein de l’école européenne de Bruxelles et d’une vie de
scène très active.

SITE WEB : www.silviabazantova.com

http://www.silviabazantova.com/


CARINA MIRUNA ADAM

Carina Miruna Adam est née à Bucarest, Roumanie. Elle
commence ses études musicales à l'âge de 6 ans au Lycée
de Musique George Enescu à Bucarest. Plus tard, elle fait
ses études de Bachelier en Espagne au Conservatorio
Superior de Música Joaquin Rodrigo de Valencia avec
Vicente Balaguer. Pendant ses études, elle reçoit une
bourse Erasmus pour étudier en Belgique au Koninklijk
Conservatoire Brussel dans la classe de Katalyn
Sebestyen. Elle poursuit ses études de Master au même
conservatoire dans la classe de Zygmund Marek Kowalski.

Passionnée par l'enseignement, elle découvre la méthode Suzuki et sa philosophie
positive. Elle décide de suivre les études de formation d'enseignant liées à cette
méthode au Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. En même temps elle obtient
également le diplôme d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur au
Conservatoire Royal de Mons. 
 
Par le passé, Carina a fait des études en alto avec Paul de Clerk et Tony Nys au
Koninklijk Conservatoire Brussel ; aujourd'hui, elle apprécie de jouer de l'alto dans
plusieurs groupes de musique de chambre. 

À présent, Carina travaille comme professeur de violon à l’International School of
Brussels et à l'Association Suzuki Brussels. Elle collabore régulièrement avec
plusieurs orchestres en Belgique et en Espagne parmi lesquels Symphonia Assai,
Zomer Opera, Orquesta Vigo 430 en tant que violoniste et altiste. 

CRISTINA FLUERAS

Cristina Flueras est née en Roumanie dans la région de la
Transylvanie. Elle fait ses premiers pas dans la musique à l'âge
de 6 ans d'abord au violon et puis au piano. Ce n'est qu'en 2007,
après avoir écouté un concert d'alto qu'elle décide de se
consacrer entièrement à cet instrument.

Elle étudie au Conservatoire de Musique de Brașov. Ensuite, elle
décide d'entreprendre ses études supérieures au Conservatoire
royal de Mons auprès de Daniel Rubenstein.

Irrésistiblement attirée par le travail d'ensemble, notamment par le quatuor à cordes,
elle se perfectionne en alto pour la musique de chambre. Elle fonde en 2009 un



quatuor ouvert à divers horizons musicaux, le Anima Quatuor. Au cours de nombreux
stages et master-classes, Cristina Flueras se perfectionne auprès des violistes Traian
Boala, Leona Varvarichi ainsi que Vincent Hepp.

Depuis 2014, elle participe régulièrement au festival international de musique de
chambre SoNoRo où elle se produit avec des artistes comme Sergey Malov,
Thorsten Johanns, Razvan Popovici, Alissa Margulis, Diana Kettler ou encore
Alexander Buzlov. Parallèlement Cristina joue dans des orchestres de jeunesse avec
lesquels elle participe à des tournées internationales dans les Îles Baléares, en
Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Hongrie et en Roumanie.

ELISABETH STURTEWAGEN

Elisabeth Sturtewagen débute ses études musicales à l’école
secondaire de l’Institut Lemmens à Louvain avec Geert De
Bièvre. Elle poursuit ses études au Conservatoire Royal
d’Anvers, où elle obtient son Baccalauréat avec Olsi Leka. En
2017, elle continue sa formation de master au Conservatoire
Royal de Bruxelles, dans la classe de Didier Poskin et ses
assistants Marinella Doko, Karel Steylaerts et Edmond Baert.
Actuellement, elle suit un master didactique au Conservatoire
Royal de Bruxelles (Erasmus Hogeschool Brussel).

Elle a suivi des masterclasses aux Pays-Bas, en Pologne, en France, en Espagne et
en Belgique avec entre autres Martijn Vink, Jeroen Reuling, Justus Grimm, Hans
Mannes, François Guye, Pietro Serafin et Marin Cazacu. Depuis 2012 elle prend des
leçons avec le pédagogue de violoncelle Biélorusse mondialement renommé,
Vladimir Perlin. 

Depuis novembre 2017, elle est professeur de violoncelle dans plusieurs écoles
primaire dans le cadre d’El Sistema Belgium (ReMuA asbl). Elisabeth a joué dans
des différents orchestres des jeunes, parmi le Young Belgian Strings (YBS) sous la
direction de Dirk Van De Moortel. Elle a également remplacé dans le Belgian National
Orchestra (NOB). Pour la musique de chambre, elle a eu cours avec Guido De Neve,
Paul Biss, France Springuel, Ivo Venkov, Guy Danel et Vaclav Remes. 

Membre du quatuor de violoncelles Bruxello, elle travaille régulièrement avec le
sculpteur/dessinateur Koenraad Tinel. Élisabeth joue sur un violoncelle construit par
Hilaire Darche en 1911.



RÉPERTOIRE

Des arrangements originaux de chansons connues, des compositions propres et des
reprises instrumentales mélangeant des styles qui vont du tango en passant par la musique
folklorique européenne et la pop.

Influences: Rhiannon Giddens, Kronos Quartet, Tom Waits, John Downland, Metallica, Folk
European, Ebène Quartet, etc.

RÉSEAUX SOCIAUX

· Site officiel : www.mowquartet.com (En construction)
· Facebook : https://www.facebook.com/mowquartet

· Adresse mail : mowquartet@gmail.com
· You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=eWxiuOSJywk

https://www.youtube.com/watch?v=HuyUrAxQ_n0
https://www.youtube.com/watch?v=UYHXLVpuj30

· Instagram :       mow.quartet

CONTACTS

· Silvia Bazantova: silviabazantova@yahoo.es / +32 (0)494 15 07 22
· Carina Miruna Adam : carinamirunadam@gmail.com / +32 (0)484 642707
· Cristina Flueras : cristinafluier@yahoo.com / +32 (0)485899783
· Elisabeth Sturtewagen: elisabeth.sturtewagen@hotmail.com / +32 (0)475501786
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