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MARDI 11 DÉCEMBRE 20H

JOSEPH HAYDN
Quatuor à cordes op. 76 no 1, Hob. III : 75

1. Allegro con spirito

2. Adagio sostenuto

3. Menuetto

4. Allegro ma non troppo

(22 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY
Quatuor à cordes
1. Animé et très décidé

2. Assez vif et bien rythmé

3. Andantino, doucement expressif

4. Très modéré

(25 minutes environ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes no 10 en mi bémol majeur, op. 74, « Les harpes »

1. Poco adagio – Allegro 

2. Adagio ma non troppo 

3. Presto 

4. Allegretto con variazioni 

(30 minutes environ)

QUATUOR JERUSALEM

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ LE CD DES INDISPENSABLES TERESA BERGANZA + LE CD DIAPASON D’OR



JOSEPH HAYDN 1732-1809
Quatuor à cordes en sol majeur op. 76 no 1
Composé peut-être en 1797. Dédié au comte Joseph Erdödy.

On ignore à peu près tout de la genèse des six Quatuors à cordes op. 76, 
la dernière grande série de Joseph Haydn pour cette formation. Tout au plus 
sait-on qu’ils furent composés parallèlement à la composition de l’oratorio La 
Création. S’ils condensent quarante ans d’expérience dans le domaine du 
quatuor, ils attestent aussi que le vieux maître n’a rien perdu de sa fraîcheur, 
ni de son goût pour l’expérimentation. En témoigne par exemple le début du 
Quatuor en sol majeur, op. 76 n° 1, avec ses trois accords vigoureux suivis 
par l’exposition du thème : cet élément est présenté successivement aux quatre 
instruments qui entrent les uns après les autres, du grave vers l’aigu (il est rare 
de con�er le premier énoncé d’un élément thématique au violoncelle). Maître 
des gestes théâtraux, Haydn morcelle la ligne mélodique de l’Adagio par 
des silences, avant la dernière occurrence du thème principal. Il jalonne le 
troisième mouvement (qui, en raison de son tempo très rapide, se rattache à 
la catégorie du scherzo, et non du menuet) de fortissimos inopinés, tandis que 
le �nale, avec ses triolets (quasi) omniprésents, trace la voie vers la Symphonie 
n° 9 de Schubert. Signalons aussi que ce dernier Allegro commence en mode 
mineur, agencement peu fréquent dans une œuvre en majeur. Il laisse aux 
dernières pages, en mode majeur, le soin de dénouer les tensions. 

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Quatuor à cordes
Composé en 1892-1893. Créé le 29 décembre 1893 à Paris, lors d’un concert de la Société nationale de 
musique à la salle Pleyel, par le Quatuor Ysaÿe. Dédié au Quatuor Ysaÿe.

Ce Quatuor à cordes constitue la première partition instrumentale d’envergure 
de Claude Debussy, la seule où il fait preuve d’une telle �délité aux formes tra-
ditionnelles, comme s’il souhaitait prouver sa maîtrise des conventions avant 
de s’en émanciper. Il comprend quatre mouvements, alors que Debussy pré-
férera ensuite grouper les pièces par trois dans ses recueils pianistiques, ses 
cahiers de mélodies, ses œuvres symphoniques et ses futures partitions de 
chambre (les trois Sonates de 1915-1917 seront en trois mouvements). Par 
ailleurs, l’héritage franckiste est encore perceptible dans le Quatuor : mélodie 
dont les intervalles s’élargissent peu à peu au début de l’Andantino, présence 
d’un thème cyclique parcourant tous les mouvements. Mais le compositeur de 
trente ans impose aussi sa singularité. Le travail sur les textures et les modes de 
jeu crée des sonorités inédites. On songera notamment aux pizzicatos dans le 
deuxième mouvement (« l’une des plus belles danses andalouses qu’on ait ja-
mais composées », selon Manuel de Falla), dont se souviendra Ravel lorsqu’il 
composera son propre Quatuor. 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1797 : naissance de Schubert et de 
Donizetti. Médée de Cherubini. La 
Nouvelle Justine ou les malheurs de 
la vertu de Sade. Hyperion de Höl-
derlin, Métaphysique des mœurs 
de Kant. Naissance de Vigny et de 
Mary Shelley. Campagne d’Italie de 
Bonaparte.

EN SAVOIR PLUS :

- Bernard Fournier, Histoire du Quatuor 
à cordes. Vol. 1 : De Haydn à Brahms, 
Fayard, 2000. 

CES ANNÉES-LÀ :

1892 : Casse-noisette de Tchaïkovski. 
Naissance de Milhaud et Honegger. 
Mort de Lalo. L’Écorni�eur de Jules 
Renard, Bruges-la-Mort de Roden-
bach, Le Château des Carpathes de 
Jules Verne. Mort d’Ernest Renan.
1893 : Symphonie « Pathétique » et 
mort de Tchaïkovski. Symphonie « du 
nouveau monde » de Dvorak. Manon 
Lescaut de Puccini. Poème de l’amour 
et de la mort de Chausson. Mort de 
Gounod, naissance de Mompou. 
Philosophie de la liberté de Rudolf 
Steiner. Mes prisons de Verlaine. Le 
Voyage d’Urien de Gide. Mort de 
Maupassant.

EN SAVOIR PLUS : 

- Bernard Fournier, Histoire du Quatuor 
à cordes. Vol. 2 : De 1870 à l’entre-
deux-guerres, Fayard, 2000. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor à cordes no 10 « Les harpes »
Composé en octobre 1809. Dédié au prince Lobkowitz.

 
Beethoven composa son Quatuor n° 10 en octobre 1809, quelques mois 
après le bombardement de Vienne par l’armée française, au mois de mai. 
Si sa nouvelle partition est dépourvue des innovations spectaculaires qui 
marquaient les trois quatuors précédents (op. 59 dits « Razoumovski »), elle 
prolonge toutefois leur originalité. Ainsi, le mouvement initial s’ouvre sur une 
introduction lente, comme le Quatuor op. 59 n° 3 (le premier de Beethoven à 
faire usage de cette organisation). Il se distingue également par l’emploi des 
pizzicatos, qui apparaissent entre l’exposition des deux thèmes : c’est à leur 
sonorité que l’œuvre doit son surnom « Les harpes ». L’Adagio ma non troppo 
af�rme la recherche d’un noble cantabile, préoccupation du Beethoven de la 
maturité qui s’intensi�era encore dans son style tardif. Le scherzo, Presto, in-
troduit un contraste saisissant et déploie une énergie qui jamais ne se relâche. 
Au lieu d’apporter une détente, comme c’est l’habitude dans ce genre de mou-
vement, la partie centrale s’en�èvre encore davantage, avec son tempo plus 
rapide et son contrepoint râpeux. Pour le �nale, Beethoven choisit la forme du 
thème et variations, auquel il reviendra pour conclure plusieurs de ses œuvres 
(les Sonates pour piano op. 109 et 111, la Symphonie n° 9). 

Hélène Cao

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quatuor à cordes en si bémol majeur K 458 « La chasse »

1. Allegro vivace assai

2. Menuetto : Moderato

3. Adagio

4. Allegro assai

(28 minutes environ)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quatuor à cordes no 2 en la majeur op. 68

1. Ouverture : Moderato con moto

2. Récitatif et Romance : Adagio

3. Valse : Allegro

4. Thème et variations : Adagio – Moderato con moto 

(35 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Quatuor à cordes

1. Allegro moderato

2. Assez vif. Très rythmé

3. Très lent

4. Vif et agité

(27 minutes environ)

CETTE ANNÉE-LÀ :

1809  : Beethoven écrit sa Sonate 
pour piano « Pathétique ». Mort de 
Joseph Haydn. Naissance de Men-
delssohn. Les Af�nités électives de 
Goethe. Naissance d’Edgar Poe et 
de Gogol. Bataille de Wagram rem-
portée par Napoléon.

EN SAVOIR PLUS :

- Bernard Fournier, Histoire du Qua-
tuor à cordes. Vol. 1 : De Haydn à 
Brahms, Fayard, 2000. 

QUATUOR JERUSALEM

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique..
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Quatuor à cordes K458 « La chasse »
Composé en 1784. Dédié à Haydn.

Le 1er septembre 1785, Mozart dédia six quatuors à cordes à Haydn en 
précisant qu’ils étaient le « fruit d’un long et laborieux effort ». À l’écoute du 
Quatuor en si bémol majeur K. 458, on n’imagine pourtant pas de telles dif-
�cultés. Son thème liminaire, stylisant quelque fanfare cynégétique qui motiva 
le surnom de « La chasse », impose une bonne humeur constante dans cet 
Allegro. Le Menuetto constitue un intermède plein de fraîcheur, dont l’épisode 
central prolonge le climat des deux parties extrêmes, alors que dans ce type 
de mouvement, il sert souvent à introduire un contraste. L’Adagio, placé ici 
en troisième position (il est plus fréquent de le trouver à la deuxième place), 
conduit l’œuvre vers davantage de gravité. Son cantabile élégant se voile 
d’ombres apportées par l’harmonie. En dépit de leur conclusion sereine, ces 
pages méditatives découvrent des troubles secrets. Mais le �nale chasse ces 
nuages et referme le quatuor avec une vivacité rayonnante. 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Quatuor à cordes no 2 en la majeur op. 68
Composé en 1944. Créé le 14 novembre 1944 dans la Grande salle de la Philharmonie de Léningrad par le 
Quatuor Beethoven. Dédié à Vissarion Iakovlevitch Chébaline.

Composé en septembre 1944, le Quatuor n° 2 de Chostakovitch ne trans-
pose pourtant pas les combats qui opposent l’armée soviétique aux troupes al-
lemandes, contrairement aux Symphonies n° 7 et n° 8 : tandis que l’orchestre 
transmet une parole collective, la musique de chambre reste un jardin secret. 
L’Ouverture placée en tête de la partition semble moins renvoyer à l’univers de 
l’opéra qu’au désir de commencer avec un geste impérieux, ici doté d’accents 
populaires. Il faut attendre la partie centrale (le développement) pour qu’une 
mélodie cantabile remplace les sonorités rudes et les accents déplacés qui 
perturbent la perception de la métrique, prédominants dans ce mouvement. 
L’Adagio se présente comme une scène vocale tripartite, avec son Récitatif 
déclamé par le violon, qui encadre la Romance dont le chant s’exacerbe 
jusqu’à une brutale chute de tension. Après une Valse fantomatique, jouée 
entièrement avec sourdine, le �nale varie un thème d’allure populaire, puis, 
au moment de conclure, récapitule les thèmes des mouvements précédents. 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1784  : Naissance de Spohr et 
d’Onslow. Création du Mariage de 
Figaro de Beaumarchais, mort de 
Diderot. Kabale und Liebe de Schiller 
(qui inspirera Luisa Miller à Verdi).

EN SAVOIR PLUS :

Bernard Fournier, Histoire du Qua-
tuor à cordes. Vol. 1 : De Haydn à 
Brahms, Fayard, 2000. 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1944  : naissance de Sigiswald Kui-
jken, de William Christie et de Peter 
Eötvös. Aragon, Aurélien  ; Sartre, 
Huis clos  ; Anouilh, Antigone. Au 
cinéma  : Laura (Otto Preminger), La 
Femme au portrait (Fritz Lang), Le Port 
de l’angoisse (Howard Hawks), La 
Route semée d’étoiles (Leo McCarey), 
Les trois caballeros (Disney).

EN SAVOIR PLUS : 

- Bernard Fournier, Histoire du Qua-
tuor à cordes. Vol. 3 : De l’entre-deux-
guerres au XXIe siècle, Fayard, 2010. 
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Quatuor à cordes
Composé en 1902-1903. Créé le 5 mars 1904 à Paris par le Quatuor Heyman, lors d’un concert de la 
Société nationale de musique à la Schola cantorum. Dédié à son « cher maître Gabriel Fauré ».

Comme Debussy, Ravel compose un seul quatuor à cordes, au début de sa 
carrière, pour af�rmer sa maîtrise de la grande forme au moment où son style 
parvient à sa maturité. Aussi lucide que modeste, il remarquera plus tard, 
dans son Esquisse autobiographique (1928), que la partition « répond à une 
volonté de construction musicale imparfaitement réalisée sans doute, mais qui 
apparaît beaucoup plus nette que dans [s]es précédentes compositions ». Il 
adopte des principes d’organisation assez traditionnels, qu’il emploie encore 
dans plusieurs de ses œuvres ultérieures. Ainsi, il reste �dèle à la forme cycli-
que systématisée par César Franck, consistant à reprendre un (ou plusieurs) 
thèmes du premier mouvement dans les mouvements suivants. Faisant of�ce 
de scherzo, le deuxième volet, Assez vif, rappelle Debussy par ses pizzica-
tos crépitant. Ravel, pourtant, insista sur ce qui l’éloignait de son aîné : une 
écriture fondée sur la superposition de lignes mélodiques, tandis que Debussy 
travaille davantage sur une conception harmonique. Après un mouvement lent 
qui frappe par la discontinuité du discours (rare chez Ravel), le �nale offre l’un 
de ces tourbillons nerveux jusqu’à l’affolement, qui deviendront une signature 
stylistique. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1902 : création de Pelléas et Méli-
sande de Debussy. Naissance de 
Maurice Duru�é. Exégèse des lieux 
communs de Léon Bloy, Le Chien des 
Baskerville de Conan Doyle. Effondre-
ment du campanile de la place Saint-
Marc à Venise. En Russie, abolition 
de la peine de mort et achèvement du 
Transsibérien.

1903 : Pelléas de Mélisande de 
Schoenberg. Trois Morceaux en 
forme de poire de Satie. Première 
version du Concerto pour violon de 
Sibelius. Débuts de Caruso au Me-
tropolitan Opera de New York. Mort 
d’Hugo Wolf, ancien condisciple de 
Mahler au Conservatoire de Vienne. 
À Paris, ouverture du Moulin Rouge.

1904 : création de Madame Butter�y 
de Puccini à la Scala de Milan. Créa-
tion de Shéhérazade de Ravel. Mort 
de Dvorak. Lénine : Un pas en avant, 
deux pas en arrière. Tchekhov  : La 
Cerisaie. Wilde : Le Portrait de Do-
rian Gray. Débuts d’acteur de Sacha 
Guitry.

EN SAVOIR PLUS :

Bernard Fournier, Histoire du Quatuor 
à cordes. Vol. 2 : De 1870 à l’entre-
deux-guerres, Fayard, 2000. 
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Quatuor Jerusalem
Fondé au cours de la saison 1993-
1994, le Quatuor Jerusalem est 
constitué aujourd’hui d’Alexander 
Pavlovsky et Sergueï Bresler (violon), 
Ori Kam (alto) et Kyril Zlotnikov (vio-
loncelle). Il explore l’ensemble du 
répertoire pour quatuor à cordes, 
et collabore également avec les 
pianistes Andras Schiff, Elisabeth 
Leonskaja ou Alexander Melnikov, 
les clarinettistes Martin Fröst et Sha-
ron Karn, le violoncelliste Steven Is-
serlis, etc. Il est régulièrement invité 
en Amérique du Nord (New York, 
Chicago, Los Angeles, Philadelphie, 
Washington, Ravinia Festival…). En 
Europe, il s’est produit à la Tonhalle 
de Zurich, à la Herkulessaal de Mu-
nich, au Wigmore Hall de Londres, 
au Théâtre des Champs-Élysées, 
ou encore dans le cadre de la 
Schubertiade de Schwarzenberg. 
Le Quatuor Jerusalem a un contrat 
d’exclusivité avec le label Harmonia 
mundi pour lequel il a enregistré no-
tamment les quatuors de Haydn et le 
Quatuor n° 14 « La Jeune Fille et la 
Mort » de Schubert. En 2018, sont 
parus des enregistrements de la mu-
sique de chambre de Dvorák, ainsi 
que les quatuors de Ravel et Debus-
sy. Au printemps 2019, paraîtra un 
album original explorant la musique 
judaïque d’Europe centrale. La so-
prano israélienne Hila Baggio se 
joindra au quatuor pour interpréter 
un ensemble de songs de caba-
ret en yiddish, donnés à Varsovie 

dans les années 1920. Le quatuor 
a commandé au compositeur Leo-
nid Desyatnikov un arrangement de 
ces pièces, qui seront chantées en 
yiddish ; le disque comprendra éga-
lement le Quatuor n° 2 (1937) de 
Korngold, ainsi que les Cinq Pièces 
(1924) de Schulhoff, un ensemble 
de morceaux légers, dans l’esprit 
du cabaret. Parmi les points forts de 
cette saison : en mars 2019, le Qua-
tuor Jérusalem se produira dans un 
programme Brahms, en compagnie 
de la clarinettiste Sharon Kam et du 
pianiste Matan Porat. Après une 
tournée américaine en avril, l’en-
semble donnera en mai l’intégrale 
des quatuors à cordes de Bartók au 
Wigmore Hall. 
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PROCHAINS CONCERTS saison 2018/2019

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 20H 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

HECTOR BERLIOZ 
L'Enfance du Christ

STÉPHANIE D'OUSTRAC 
mezzo-soprano (Marie)
BERNARD RICHTER 
ténor (Un centurion, Le narrateur)
EDWIN CROSSLEY-MERCER 
baryton (Joseph, Polydorus)
NICOLAS TESTÉ 
baryton-basse (Hérode, Le père de famille)

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARIA FÖRSSTRÖM chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysée

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 14H30 & 17H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
ISABELLE ABOULKER / ROALD DAHL
L'Énorme Crocodile
GAËL KAMILINDI  
de la Comédie-Française,récitant

ANNE BAQUET soprano
YVES COUDRAY ténor
YANN TOUSSAINT baryton

PRÉ-MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
KORNILIOS MICHAILIDIS direction
À partir de 6 ans

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 16H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
JOHANN SEBASTIAN BACH
Variations Goldberg BWV 988
EVGENI KOROLIOV piano

MARDI 18 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Œuvres de MICHAEL PRAETORIUS   
JAN PIETERSZOON SWEELINCK   
ADAM GUMPELZHAIMER / ARNOLD VON 
BRUCK / JOHANN HERMANN SCHEIN  
JAN SANDSTRÖM / CHARLES WESLEY  
FELIX MENDELSSOHN   
JOHANN SEBASTIAN BACH

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
QUINTETTE DE CUIVRES OR NOTES BRASS
SOFI JEANNIN direction

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 
CONCERT DE NOËL 
JOHANN SEBASTIAN BACH
Chaconne BWV 1004 (tr. Henri Messerer)
Cantate BWV208, Aria « Schafe können sicher 
weiden » (tr. S.-Y. Lee)

FRANCIS CHAPELET
Etna 71
FRANZ LISZT
Saint François de Paule marchant sur les flots  
(tr. Max Reger)

CAMILLE SAINT-SAËNS
Le Carnaval des animaux (tr. Shin-Young Lee)
SHIN-YOUNG LEE orgue
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en scène
NICOLAS GAUDART comédien
CÉLINE GROUSSARD comédienne

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




