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Quatuor à cordes

QUATUOR DIOTIMA

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 20H



QUATUOR DIOTIMA

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes no 12 en mi bémol majeur, op. 127

1. Maestoso – Allegro

2. Adagio, ma non troppo e molto cantabile – Andante con moto – Adagio molto espressivo

3. Scherzando vivace – Presto – Tempo I

4. Finale [Allegro] – Allegro con moto 
(38 minutes environ)

- entracte - 

Quatuor à cordes no 15 en la mineur, op. 132
1. Assai sostenuto – Allegro 

2. Allegro ma non tanto 

3. Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart  
(Chant sacré de reconnaissance d’un convalescent à la divinité, dans le mode lydien) : 

Molto adagio – Andante

4. Alla marcia, assai vivace [attacca :]

5. Allegro appassionato
(45 minutes environ)

Ce concert est diffusé, et présenté par Christophe Dylis, en direct sur France Musique 
Il est disponible à l'écoute sur francemusique.fr
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BEETHOVEN PAR LES DIOTIMA

Le Quatuor Diotima est en résidence à Radio France pour la deuxième an-
née consécutive. En trois concerts, les 10 décembre, 10 mars et 19 mai, il 
joue les derniers quatuors de Beethoven (ceux portant les n° 12 à 16, sans 
oublier la Grande Fugue, finale originale du Treizième Quatuor).

Franck Chevalier, altiste du Quatuor Diotima, explique : 

« Ce sont des œuvres totalement énigmatiques. Beethoven invente là des 
sonorités inouïes, des formes extraordinaires. Ce sont des pièces qui nous 
fascinent en effet, tout en gardant leur part de mystère ; elles dégagent en 
effet une grande familiarité alors qu’on sent, simultanément, que quelque 
chose nous échappe. Il faut se rappeler qu’elles étaient considérées, du 
vivant de Beethoven, comme les œuvres d’un homme sourd, esseulé, 
devenu fou. Aujourd’hui, elles restent effrayantes par leurs dimensions, 
leurs couleurs, leurs proportions. Un peu comme les derniers Goya, les 
Goya noirs du Prado à Madrid. Comme dit Stravinsky, cette musique sera 
éternellement contemporaine. »

LES QUATUORS À CORDES DE BEETHOVEN : DE L’EXPÉRIENCE À L’EXPÉRI-
MENTATION

Lorsque Beethoven esquisse ses premiers quatuors à cordes, en 1798, il est 
déjà l’auteur de neuf sonates pour piano (dont la célèbre « Pathétique »), 
des trois Trios avec piano op. 1, des deux Sonates pour violoncelle et 
piano op. 5 et des trois Sonates pour violon et piano op. 12. Il a donc 
attendu d’avoir affermi sa première manière pour aborder le genre le plus 
noble et le plus savant de la musique de chambre (il n’est pas fortuit que 
sa Symphonie n° 1 soit amorcée au même moment).

En 1800, il achève six quatuors à cordes regroupés en un recueil, selon 
les habitudes de son temps. Si cet opus 18 contient des idées personnelles, 
il témoigne avant tout de l’assimilation de style classique, tant dans le 
domaine du langage que de la forme. 

C’est avec les trois Quatuors à cordes op. 59 (1806), dits « Razoumovski » 
(en raison de leur dédicace à l’ambassadeur du tsar à Vienne), que Beethoven fait 
véritablement un bon en avant. Bousculant les structures formelles tradition-
nelles, il expérimente des textures « symphoniques », des sonorités inédites 
et des combinaisons instrumentales avec une énergie qui s’accompagne 
parfois d’agressivité. Il s’aventure aussi sur la voie de l’introspection (en par-
ticulier dans les mouvements lents), et associe un matériau d’esprit populaire 
avec des procédés d’écriture complexes. 

Après cela, il ne compose plus que des quatuors isolés, chaque partition 
constituant un enjeu singulier. Mais, comme dans le domaine de la sympho-
nie et de la sonate pour piano, l’évolution ne dessine pas une ligne droite. 
Beethoven semble parfois regarder vers son style de jeunesse, par exemple 
avec le Quatuor op. 74 dit « Les Harpes » (1809), avant d’entamer une nou-
velle révolution. Après le discours concentré du Quatuor op. 95 qu’il qualifie 
lui-même de « Serioso » (1810), il attend quatorze ans avant de revenir au 
genre et de le conduire sur des territoires inconnus. De 1824 à 1826, il ne 
compose plus que des quatuors à cordes (de l’opus 127 à l’opus 135), si 
l’on excepte quelques brèves pièces vocales d’importance mineure. Re-
cherches formelles qui dynamitent les schémas préétablis. Amplification de 
la durée, mouvements lents conçus comme de vastes méditations, références 
à des modèles vocaux, textures d’une rugosité jamais osée auparavant, 
humour et simplicité du ton populaire : Beethoven offre là une quintessence 
de son univers sans cesser de creuser de nouveaux sillons. 

Hélène Cao
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor à cordes no 12 en mi bémol majeur, op. 127
Composé en 1824-1825. Créé à Vienne le 6 mars 1825 par le Quatuor Schuppanzigh. Dédié au prince 
Galitzine.

« J’ai bien des remerciements à vous faire, digne Monsieur de 
Beethoven, pour le précieux envoi que vous m’avez fait du sublime 
quatuor que je viens de recevoir. Je l’ai déjà fait exécuter plusieurs fois 
et j’y reconnais tout le génie du maître. » Le 29 avril 1825, le prince 
Galitzine exprime sa reconnaissance en ces termes après avoir reçu 
l’opus 127, le premier des trois quatuors à cordes qu’il a commandés. 
Beethoven en avait amorcé la composition l’année précédente, dans 
la foulée de la création triomphale de sa Neuvième Symphonie (7 mai 
1824). 

L’œuvre semble relativement sage dans sa conception, si on la compare 
aux futurs opus 132, 130 et 131 (pour les citer dans leur ordre de 
composition) : une forme en quatre mouvements séparés ; un Allegro de 
forme sonate suivi d’un Adagio à variations, d’un scherzo et d’un finale 
qui fleure quelque inspiration populaire. La durée de l’ensemble, consé-
quente, reste toutefois raisonnable. L’opus 127 est d’ailleurs bien accueilli 
(et pas seulement par le dédicataire), rejoué plusieurs fois en l’espace de 
quelques mois. 

Moins spectaculaire que d’autres partitions de la même époque, il re-
garde toutefois vers un nouvel horizon. Choisir le lyrisme comme colonne 
vertébrale plutôt que le fracas du conflit est l’une des voies que le compo-
siteur exploite dans son style tardif. Le premier mouvement repose moins 
sur le développement thématique que sur l’ornementation de la ligne 
mélodique, aux présentations toujours renouvelées. Il faut attendre le 
Scherzando vivace, en troisième position, pour que l’alacrité rythmique 
s’accompagne d’accents mordants. Mais cette impétuosité va de pair 
avec un esprit ludique, affirmé par le jeu en pizzicato de la première 
mesure. Quant au quatrième mouvement, à l’opposé du final monumental 
du Quatuor n° 13 quelques mois plus tard (la fameuse Grande Fugue), 
il referme la partition sur un ton léger et divertissant. Ses toutes dernières 
pages, dans un tempo Allegro con moto, se jouent essentiellement pianis-
simo. 
Le traitement des textures s’avère en outre typique du dernier Beethoven, 
lequel oscille entre une ampleur symphonique (les accords du premier 

mouvement comprennent jusqu’à douze sons) et une intériorité maximale 
(notamment dans l’Adagio). Signalons d’ailleurs que le Maestoso initial, 
aux larges accords, ne constitue pas seulement une introduction, puisqu’il 
reparaît à deux reprises au cours du mouvement : il interrompt le discours 
pour mieux le relancer, au sein d’une musique sans grande tension. Avec 
l’Adagio, Beethoven introduit une vaste méditation comme en contiennent 
nombre de ses dernières œuvres. La sensation d’un temps étiré estompe 
les articulations formelles ; le thème semble soumis à des métamorphoses 
plus qu’à des variations. Les quatuors à cordes suivants tireront profit de 
cette approche renouvelée d’une forme héritée du classicisme. 

Hélène Cao

Un désespoir prononcé

Berlioz expliquait à propos des derniers quatuors de Beethoven : 

« Ces compositions offrent un caractère de sombre exaltation, de vague rêverie 
et de désespoir, tellement prononcé, avec des formes si éloignées de toutes les 
habitudes musicales, qu’elles forment un genre à part dans les hautes régions 
du domaine de l’art. Les difficultés d’exécution sont immenses ; on voit que 
l’auteur n’a jamais songé à la peine qu’il aurait à être interprété. Aussi rien 
n’est plus rare que d’entendre les six derniers quatuors rendus, je ne dirai pas 
avec perfection, mais seulement avec correction. »

Hector Berlioz, Le Correspondant, 6 octobre 1829
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor à cordes no 15 en la mineur, op. 132
Composé en 1825. Créé à Vienne le 6 novembre 1825 par le Quatuor Schuppanzigh. Dédié au prince 
Galitzine.

Deuxième des derniers Quatuors de Beethoven, l’opus 132 affiche d’em-
blée une volonté d’expérimentation. Il adopte une coupe en cinq mouve-
ments pour la première fois dans le domaine de la musique de chambre, 
le quatrième mouvement s’enchaînant de surcroît au finale. Et surtout, il 
ne cesse de déjouer les attentes et d’escamoter les repères habituels. Ain-
si, dans le premier mouvement (dont le thème initial ressemble au sujet 
de la Grande Fugue et au thème joué au tout début du Quatuor à cordes 
n° 14 op. 131), le contour des éléments thématiques se dérobe sans 
cesse : il est difficile de percevoir quand ils commencent et se terminent, 
s’il s’agit de l’exposition d’un élément, de l’une de ses variantes ou de 
son développement. 

Après un deuxième mouvement oscillant entre l’esprit de la valse et du 
populaire ländler, le troisième mouvement constitue le centre de gravité 
de la partition. Son intitulé en allemand, Heiliger Dankgesang eines 
Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart (« Chant sacré de 
reconnaissance d’un convalescent à la divinité, dans le mode lydien »), 
fait allusion aux problèmes de santé que le compositeur avait connus au 
début de l’année 1825. Mais il faut surtout y percevoir une propension 
à l’introspection spirituelle typique du dernier Beethoven. Deux matériaux 
alternent au cours de ce mouvement, le plus long du quatuor. Le premier 
(le « Chant de reconnaissance » à proprement parler) frappe par son 
écriture dépouillée à l’extrême. Cette stylisation d’un choral, symptoma-
tique de l’importance d’un modèle vocal dans la musique instrumentale 
de Beethoven des années 1820, s’accompagne d’une référence à la 
modalité ancienne. Cependant, le mode lydien (fa-sol-la-si-do-ré-mi-fa) ne 
sonne pas ici comme au Moyen Âge ou à la Renaissance : Beethoven 
le traite de façon à le rapprocher du langage tonal, tout en y trouvant 
matière à quelques enchaînements inhabituels. Cette « prière » est suivie 
d’une section contrastante et dansante dans une mesure à trois temps, 
portant l’indication « neue Kraft fühlend » (« en ressentant une force nou-
velle »). Pour la dernière présentation du choral, Beethoven précise « mit 
innigster Empfindung » (« avec le sentiment le plus intime »), comme dans 
les Sonates pour piano n° 28 op. 101 (1816) et n° 30 op. 109 (1820).
La douleur enfin dépassée et sublimée, une brève marche sert de tran-

sition vers le finale. En dépit de son esprit de divertissement, ce dernier 
mouvement se teinte d’une inquiétude fiévreuse. Les déhanchements 
rythmiques, les accents sur les temps faibles ainsi que l’exploitation du 
registre suraigu des violons empêchent de l’entendre comme une valse 
aimable. La coda, Presto, apporte une conclusion où l’éclat des dernières 
mesures ne fait pas oublier la fébrilité de ces pages souvent pianissimo. 

Hélène Cao

Peu de gens lui ressemblent

Ce qui est cause qu’une œuvre de génie est difficilement admise tout de suite, 
c’est que celui qui l’a écrite est extraordinaire, que peu de gens lui ressemblent. 
C’est son œuvre elle-même qui, en fécondant les rares esprits capables de le 
comprendre, les fera croître et multiplier. Ce sont les quatuors de Beethoven 
(les quatuors XII, XIII, XIV et XV) qui ont mis cinquante ans à faire 
naître, à grossir le public des quatuors de Beethoven, réalisant ainsi comme 
tous les chefs-d’œuvre un progrès sinon dans la valeur des artistes, du moins 
dans la société des esprits, largement composée aujourd’hui de ce qui était 
introuvable quand le chef-d’œuvre parut, c’est-à-dire capables de l’aimer. 
Ce qu’on appelle la postérité, c’est la postérité de l’œuvre.

Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919)
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CES ANNÉES-LÀ :

1800 : Beethoven achève sa Sympho-
nie n° 1 et compose sa Sonate pour 
cor et piano op. 17. Schiller, Marie 
Stuart. Haydn compose son Te Deum 
et travaille à son oratorio Les Saisons 
(achevé en 1801).

1806 : Beethoven, création de la 
deuxième version de Leonore, de la 
Symphonie n° 4, du Concerto pour 
violon. Bataille d’Iéna. Création de la 
Confédération du Rhin, dominée par 
la France ; fin du Saint Empire romain 
germanique. Arnim et Brentano 
éditent le premier volume du Cor 
merveilleux de l’enfant (Des Knaben 
Wunderhorn). Les frères Grimm com-
mencent à collecter des contes.

1809 : Goethe, Les Affinités électives. 
Chateaubriand, Les Martyrs. Spontini, 
création de Fernand Cortez. Mort de 
Haydn.

1814 : Beethoven, création de Fidelio 
et composition du Trio « L’Archiduc ». 
Abdication de Napoléon Ier et exil sur 
l’Île d’Elbe. Retour de Louis XVIII en 
France et première Restauration. Dé-
but du congrès de Vienne. Schubert, 
Gretchen am Spinnrade (« Marguerite 
au rouet »). Rossini, Il turco in Italia.

1824 : Beethoven, création de la 
Symphonie n° 9 et composition des 
Six Bagatelles pour piano op. 126. 
Mort de Louis XVIII et avènement de 
Charles X. Berlioz, Messe solennelle. 
Meyerbeer, Il crociato in Egitto. 

1825 : Abdication du tsar Alexandre 
Ier, qui meurt cette même année. 
Tentative de coup d’État réprimée par 
le nouveau tsar Nicolas Ier. Louis Ier de-
vient roi de Bavière. Mort de Salieri, 
de Füssli et du peintre David. Création 
du Voyage à Reims de Rossini, de La 
Dame blanche de Boieldieu.

1826 : Mort de Thomas Jefferson et 
de Carl Maria von Weber. Heine, 
premiers Tableaux de voyage (Reise-
bilder) et Le Retour (Die Heimkehr). 
Eichendorff, Scènes de la vie d’un 
propre-à-rien. Tieck, La Révolte des 
Cévennes. Weber, Oberon. Schubert, 
Quatuor à cordes en sol majeur  
D. 887. Rossini, Le Siège de Corinthe. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Elisabeth Brisson, Ludwig van 
Beethoven, Fayard/Mirare, 2004. 
Un format de poche, idéal pour une 
première approche. 
- Maynard Solomon, Beethoven, 
Fayard, 2003. Un formidable ou-
vrage qui se lit comme un roman. 
- Bernard Fournier, Histoire du qua-
tuor à cordes, vol. 1, « De Haydn 
à Brahms », Fayard, 2000. Pour 
approfondir la question des quatuors 
à cordes. 
- Rémy Stricker, Le dernier Beethoven, 
Gallimard, 2001. Signé par une 
grande plume récemment disparue, 
un livre qui contient notamment des 
commentaires passionnants sur les 
derniers quatuors. 
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concerts audio
et vidéo
Gratuits
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Sur francemusique.frSur francemusique.fr
CONCERTS EN LIGNE

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr 7 webradios sur  7 webradios sur +
France Musique partenaire
du Festival Européen Jeunes Talents 2019

FM_VisuConcert_BrochureDMC_A5.indd   1 23/09/2019   16:15



12 13

Quatuor Diotima
YUN-PENG ZHAO violon 
LÉO MARILLIER violon  
(en remplacement de Constance Ronzatti 
pour ce concert) 
FRANCK CHEVALIER alto 
PIERRE MORLET violoncelle

Le Quatuor Diotima est  né en 1996 
sous l’impulsion de lauréats du Conser-
vatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris. Son nom illustre 
une double identité musicale :  Dioti-
ma est à la fois une allégorie du ro-
mantisme allemand (Friederich Hölder-
lin nomme ainsi l’amour de sa vie dans 
son roman Hyperion) et un étendard 
de la musique de notre temps, brandi 
par Luigi Nono dans Fragmente-Stille, 
an  Diotima. Le Quatuor  Diotima  tra-
vaille en étroite collaboration avec 
quelques-uns des plus grands composi-
teurs de la seconde moitié du vingtième 
siècle, comme Pierre Boulez et Helmut 
Lachenmann. Il commande ou suscite 
les partitions des plus brillants compo-
siteurs de notre temps, tels Toshio Ho-
sokawa, Miroslav  Srnka, Alberto Po-
sadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, 
Rebecca Saunders ou encore Tristan 
Murail. En miroir de la musique d’au-
jourd’hui, le Quatuor Diotima projette 
une lumière nouvelle sur les œuvres ro-
mantiques et modernes, en particulier 
Beethoven, Schubert, la triade vien-
noise avec Schoenberg, Berg et We-
bern, ou encore Janáček, Debussy, Ra-
vel et Bartók. Il est à la tête d’une riche 
discographie, où se distinguent ses in-
terprétations de l’École de Vienne et la 

version définitive du Livre pour quatuor 
de Boulez (chez Megadisc). Artiste 
exclusif Naïve depuis dix ans, le Qua-
tuor Diotima a lancé en 2016 sous ce 
label une collection de monographies 
de compositeurs majeurs de  notre 
temps. Les premiers opus, consacrés à 
Miroslav Srnka puis Alberto Posadas, 
seront  bientôt suivis des portraits de 
Gérard Pesson, Enno Poppe, Stefano 
Gervasoni à paraitre en 2020. Cette 
saison, le Quatuor Diotima enregistre 
le portrait musical de Rune Glerup ain-
si que des œuvres de Tristan Murail 
et Rebecca Saunders. Depuis 2008, 
le Quatuor  Diotima  tisse un lien pri-
vilégié avec la région Centre-Val de 
Loire qui l’accueille en résidence. Ce 
port d’attache est un précieux  labo-
ratoire artistique et pédagogique : le 
Quatuor  Diotima  donne à Orléans 
une saison de concerts consacrée 
au quatuor à cordes, mêlant  grands 
maîtres  et  nouveaux interprètes, et 
anime à l’Abbaye de  Noirlac  une 
académie où se côtoient jeunes com-
positeurs et quatuors du monde en-
tier. Invité des plus grandes salles du 
monde, le Quatuor Diotima se produit 
cette saison dans de grandes séries de 
musique de chambre dont certaines 
vouées à la création (Amsterdam Mu-
ziekgebouw, Konserthuset Stockholm, 
concerts à Copenhague, Marseille, 
Bruges, Saint-Jean-de-Luz, York, où le 
quatuor est en résidence au Music De-
partment).  Il est aussi très présent en 
Allemagne  : Philharmonie de Berlin 
en octobre, Philharmonie de Cologne 
en novembre,  Elbphilharmonie  de 
Hambourg  en mars, mais aussi Mu-
nich, Nurembert, Kassel… Parmi ses 

créations de la saison, signalons l’Oc-
tuor d’Éric Tanguy, le Quintette à deux 
violoncelles d’Enno Poppe, le Quatuor 
d’Oscar Bianchi. Par ailleurs, le Qua-
tuor Diotima consacrera à Beethoven 
sa deuxième année de résidence à 
Radio France ; il interprétera les cinq 
derniers quatuors en trois concerts tout 
au long de la saison.
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LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction
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