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Le Quatuor Diotima est pour trois ans en résidence à Radio France. Au cours 
de la première, il interprète en trois concerts l’intégrale des quatuors de Bartók et 
les trois derniers quatuors de Schubert.

Échelonnés sur trois décennies, de 1909 à 1939, les quatuors de Bartók occupent 
une place unique dans la première moitié du XXe siècle. Bien que tous différents, 
ils sont d’une profonde unité de langage, magnifiques dans leur puissance expres-
sive, leur énergie et leur rigueur formelle.

Leurs richesses sont multiples : des angulosités, des saccades, mais aussi des textures 
mystérieuses, des surgissements de cantilènes envoûtantes. Du point de vue harmo-
nique, Bartók explore tous les systèmes des avant-gardes de son temps, comme les 
ressources des musiques populaires qu’il collecte avec passion (modalité, polytonalité, 
modes, diatonisme, chromatisme, dissonances). Du point de vue sonore, il recourt 
à toutes les possibilités qu’offrent les cordes. Il les connaissait bien pour avoir été 
proche de violonistes de premier plan, femmes aimées et/ou partenaires de musique 
de chambre : Stefi Geyer, Jelly d’Aranyi, Zoltan Székely, József Szigeti, etc. 

Bartók songea aux États-Unis à un septième quatuor, mais sans vivre assez pour 
pouvoir l’écrire. Il quitta ainsi le monde du quatuor au moment où Chostakovitch 
l’abordait. Ce dernier allait en devenir, avec ses quinze quatuors, une figure ma-
jeure de ce répertoire dans la seconde partie du XXe siècle.

« DES MÉLODIES SANS ÂGE,  
UN UNIVERS CONTEMPORAIN »
Entretien avec Frank Chevalier, altiste du Quatuor Diotima

Laetitia le Guay : Frank Chevalier, vous proposez cette saison, avec le Quatuor Diotima, 
en trois concerts, une intégrale des quatuors de Bartók : Quatuors n° 2 et n° 1, puis n° 3 
et n° 5, et enfin n° 4 et n° 6. Comment avez-vous conçu l’architecture de ces concerts ? 

Franck Chevalier : Nous avons voulu suivre le déroulement chronologique. Nous 
commençons par les deux premiers quatuors et finissons par le Sixième. Les entorses 
à la chronologie sont liées à des questions d’écoute et d’interprétation. Le Premier 
Quatuor, par exemple, est particulièrement exigeant. Il est en trois mouvements en-
chaînés  ; il dure une demi-heure sans interruption. Cette continuité suppose une 
concentration et une immersion dans la musique qui ne va pas forcément de soi en 
début de concert pour le public. Nous avons donc interverti le Premier Quatuor et 
le Deuxième. La suite de l’intégrale respecte la chronologie ; elle évite simplement 
d’associer les Cinquième et Sixième Quatuors, tous les deux d’un poids émotionnel 
puissant. 

LLG : Vous jouez aussi, dans chaque concert, l’un des trois derniers et célèbres quatuors 
de Schubert : « Rosamunde », « La Jeune Fille et la mort », et le Quatuor en sol majeur. 
Pourquoi Schubert, plutôt que Beethoven, dont Bartók est souvent rapproché dans le 
domaine du quatuor à cordes ?

FC : Et bien justement à cause de la parenté entre Bartók et Beethoven ! Ils sont diffé-
rents dans leur révolte, mais tous les deux sans compromis dans leur écriture : âpre, 
intense. Deux intensités difficiles à associer au concert : pour le public, comme pour 
les interprètes. Schubert, lui, est délicat, tendre. Il manifeste moins de colère. Chez 
lui, le poids émotionnel repose sur la fragilité, la fraternité, le partage d’une douleur 
universelle. Et non pas sur une révolte permanente. Prenez le Finale du Quatuor 
n°15. On ne sait pas où on est : sol majeur ? sol mineur ? Chaque croche est dans 
un mode différent. Cette ambivalence crée un mystère, un clair-obscur. Un majeur 
douloureux ou un mineur dramatique. Cette incertitude participe de l’expression de 
la souffrance qui, chez Schubert, est d’une délicatesse infinie, mais qui n’est jamais 
sentimentale. À travers elle, Schubert s’adresse à l’humanité entière.

LLG : Une délicatesse qui va de pair avec un temps musical particulier…

FC : Oui, le temps musical de Schubert est très libre, poétique. La musique de Bartók, 
elle, est très dense, hyper-contrôlée. D’une énergie incroyable. Bartók est l’un des 
premiers à mettre des indications de tempo aussi détailleés. Son intensité expressive 
passe par la précision du rythme et du tempo, et par la pensée des proportions.
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LLG : Chaque quatuor de Bartók a un style propre. Pourquoi une telle diversité ?

FC : Bartók a beaucoup cherché, oscillé. Il s’est nourri de Schoenberg, Stravinsky, 
Szymanowski, et bien sûr de la musique française qui fut pour lui une révélation à 
partir de 1907 : Debussy, Ravel. Chaque quatuor correspond aussi à un moment 
de sa vie. Le Premier est dans le sillage de Richard Strauss et Ravel. Bartók com-
mence à peine à utiliser la musique populaire. Le Deuxième est le plus angoissé de 
tous, et celui qui se rapproche le plus de Schoenberg et de l’École de Vienne. Puis 
arrivent les Troisième et Quatrième, premières tentatives pour imaginer des formes 
très originales. La fameuse forme en arche bartokienne s’impose avec toutes ses 
subtilités dans les Quatuors n° 4 et n° 5 qui explorent, par ailleurs, les ressources 
des cordes : les pizzicati Bartók (qui font claquer la corde), les modes de jeux. Les 
tempos peuvent être délirants, et acrobatiques ! comme dans le Prestissimo con sor-
dina (avec sourdine) du Quatuor n° 4, ou le Scherzo du n° 5. Le n° 6 est à part. Il 
est inséparable de son contexte : l’Europe au bord de la Seconde Guerre mondiale, 
la mort de la mère de Bartók. La forme est géniale. Chaque mouvement commence 
par une introduction « Mesto », expression de la Douleur. Dans le Finale, ce Mesto 
gagne tout le mouvement.

LLG : Schubert et Bartók ont en commun de se nourrir de la musique populaire. Quels 
points communs, quelles différences entre eux ? 

FC : Schubert et Bartók n’utilisent jamais le folklore tel quel. À la différence de 
Janáček par exemple, qui cite directement ses emprunts au folklore : il les agence de 
façon théâtrale, en compositeur d’opéra qu’il est profondément. Schubert et Bartók, 
eux, s’imprègnent du populaire (ländler pour Schubert, musique paysanne pour 
Bartók) mais le réinventent. Ils sont l’un et l’autre des mélodistes formidables. Le 
quatuor à cordes, chez Schubert, est aussi inséparable de ses lieder. Dans le lied, la 
relation entre le texte et la musique est fondamentale : la façon dont la musique sou-
ligne, exprime ou contredit les paroles. Ce dialogue entre le texte et la musique est 
la référence qu’il faut avoir à l’esprit pour comprendre les relations entre les quatre 
instruments du quatuor chez Schubert. La spécificité de Bartók, dans son rapport à 
la musique populaire, est d’en avoir tiré des ressources formelles et harmoniques. Il 
enrichit son harmonie des modes, des gammes, des intervalles qu’il entend dans le 
matériau qu’il a collecté un peu partout : en Europe centrale, même en Afrique du 
Nord et en Turquie. Il prend des mélodies sans âge et les projette dans un univers 
contemporain. Une façon de fraterniser à travers la géographie et l’histoire.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 16H 

BÉLA BARTÓK
Quatuor no 2, op. 17 BB 75, Sz 67

1. Moderato

2. Allegro molto capriccioso

3. Lento 

(26 minutes environ)

FRANZ SCHUBERT
Quatuor no 13 en la mineur, op. 29 D 804 « Rosamunde »

1. Allegro ma non troppo 

2. Andante 

3. Menuetto : Allegretto

4. Allegro moderato

(35 minutes environ)

- Entracte -

BÉLA BARTÓK 
Quatuor no 1, op 7, BB 52, Sz 40 

Lento  - Allegretto) Introduzione  - Allegro vivace

(30 minutes environ)

QUATUOR DIOTIMA 
YUN-PENG ZHAO, CONSTANCE RONZATTI violon

FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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BÉLA BARTÓK 1881-1945
Quatuor no 2
Composé de 1915 à octobre 1917, à Rakoskeresztur. Dédié au Quatuor Waldbauer-Kerpely, qui le crée le 
3 mars 1918.

Le Quatuor n°2 voit le jour pendant la Première Guerre mondiale, période que 
Bartók, réformé, vit chez lui à Rakoskeresztur, localité près de Budapest. L’empire 
des Habsbourg s’est effondré. C’est la fin de l’Autriche-Hongrie et, au-delà, d’une 
certaine civilisation européenne. Les soldats sont décimés sur les fronts. Le conflit 
rend impossibles les collectes de musique populaire que le compositeur entreprenait 
dans les campagnes depuis 1905. Période de deuil et de privations, mais pourtant, 
pour le compositeur, années fertiles, car l’immobilisation lui laisse du temps : de 
1915 à 1917 sont ainsi composés la Sonatine et la Suite op. 14 pour piano, deux 
cycles de mélodies, Le Prince de bois, le Quatuor n°2.  Avec ce dernier, Bartók arrive 
à une expression personnelle et neuve. Il utilise pour la première fois la construction 
en arche qu’il ne cessera de reprendre : autrement dit une forme en miroir, autour 
d’un noyau central. Dans le Quatuor n°2, ce noyau est un Allegro molto capriccio-
so, d’une sauvagerie comparable à celle du Sacre du printemps de Stravinsky. Les 
accents, les changements rythmiques (accélérations ou ralentissements), les dyna-
miques, les archets en sautillé, ou qui scandent le discours avec de grands accords, 
les pizzicati, les glissandi : l’ensemble participe de cette énergie primitive. L’esprit de 
la danse populaire est là. Page éblouissante et galvanisante. Deux mouvements lents 
l’encadrent : un Moderato initial, et un Lento final. Le Moderato, lyrique, s’intensifie 
peu à peu. Il s’ouvre sur un thème du premier violon, dont les premières notes seront 
le matériau de base du mouvement. Le Finale commence par de mystérieuses disso-
nances avec sourdine comme venues d’un autre monde. Il est aussi tragique que le 
sera, près dix ans plus tard, le Largo desolato de la Suite lyrique d’Alban Berg. Des 
bribes du Moderato initial affleurent, procédé joliment comparé par Stephen Walsh 
à « un personnage rassemblant les débris d’objets lui ayant appartenu après le pas-
sage d’une tornade » (La Musique de chambre de Bartók, p. 36).

CES ANNÉES-LÀ :

1915  : L’Italie déclare la guerre à l’Au-
triche-Hongrie. Début du génocide armé-
nien. Bartók : Danses populaires roumaines, 
Sonatine pour piano. Falla : L’Amour sorcier. 
Kodaly : Sonate pour violoncelle seul. Male-
vitch : Manifeste du suprématisme. Chaplin : 
Le Vagabond. Naissance d’Edith Piaf et 
d’Orson Welles.

1916 : Mort de l’empereur François-Joseph. 
Manifeste Dada à Zurich. Création de l’opé-
ra Jenufa de Janacek à Prague. Bartók  : 
Suite pour piano op. 14, Cinq Mélodies sur 
des poèmes d’Endre Ady, pour chant et pia-
no. Mort du peintre Odilon Redon.

1917 : Révolution russe. Rachmaninov quitte 
la Russie en décembre. Prokofiev : Premier 
Concerto pour violon, Sonate pour piano 
n°4, Sept ils sont sept. Parade de Satie. 
Rhapsodie nègre de Poulenc. Naissance de 
Thelonious Monk et Dizzy Gillespie. 

FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Quatuor no 13 « Rosamunde » 
Composé en février-mars 1824. Créé à Vienne, le 14 mars de la même année, dans la salle de la Gesellschaft 
der Musikfreunde, lors du douzième concert organisé par Ignaz Schuppanzigh (1776-1830). Dédié à 
Schuppanzigh, il fut publié dès septembre 1824 par Sauer et Leidesdorf. C’est le seul quatuor publié du vivant 
de Schubert.

En 1824, Schubert s’est détourné du quatuor à cordes depuis quatre ans. Derrière 
lui, onze quatuors composés à l’adolescence, essentiellement pour les séances de 
musique de chambre familiales, avec son père et ses frères, et puis le Quartettsatz de 
1820, mouvement isolé d’un quatuor qu’il ne termina jamais mais qui, par son écri-
ture, annonce les grandes partitions de 1824 et 1826.  Schubert revient au quatuor 
en 1824 après avoir fait la connaissance d’Ignaz Schuppanzigh, violoniste célèbre, 
ami de Beethoven, fondateur de la formation portant son nom, et créateur de la plu-
part des quatuors de Beethoven. La rencontre est décisive pour Schubert qui confie 
au Quatuor Schuppanzigh la création de ses trois derniers et plus célèbres quatuors : 
en la mineur dit « Rosamunde », en ré mineur dit « La Jeune Fille et la mort », et en 
sol majeur.  Schubert se sait condamné par la syphilis depuis un an. Il est affecté par 
l’échec de ses opéras, mais connaît pourtant une période fertile. « Mes productions, 
note-t-il dans son Journal en mars 1824, sont le fruit de mes connaissances musicales 
et de ma douleur. »  Introspectif et mélancolique, le Quatuor en la mineur D 804 est 
baigné par l’esprit du lied. L’Allegro non troppo initial s’ouvre sur deux mesures qui 
installent, avant la mélodie, un motif rythmique inexorable sur lequel s’élève ensuite 
le chant du violon. L’Andante donne son nom à la partition : Schubert y réutilise un 
thème d’une musique de scène écrite pour la pièce Rosamunde, princesse de Chypre de 
Helmina von Chézy. Le thème, d’une mélancolie tendre, est accompagné de varia-
tions. Inquiétude et tristesse encore dans l’admirable Menuetto qui reprend un thème 
du lied Les Dieux de la Grèce : « Bel univers où es-tu ? », s’y interrogeait le poète 
Schiller. La partition s’achève dans une ambivalence schubertienne entre douleur et 
pudeur, pessimisme et attachement à la vie. « Le quatuor de Schubert a été joué, 
d’après lui un peu lentement, mais avec grande pureté, écrivit Moritz von Schwind à 
son ami Schober le 14 mars 1824. C’est dans l’ensemble très tendre, mais de telle 
sorte que la mélodie reste à l’esprit, comme dans les lieder, toute émotion est parfai-
tement exprimée. Il a reçu beaucoup d’applaudissements, en particulier le menuet, 
qui est d’une délicatesse et d’un naturel extraordinaires. »

CETTE ANNÉE-LÀ :

1824  : Sonate pour arpeggione de 
Schubert, création de la Symphonie 
n°9 de Beethoven qui commence sa 
Grande Fugue opus 133, achevée en 
1825. Naissance de Bruckner. Mort de 
Lord Byron à Missolonghi. Le salon de 
Charles Nodier, bibliothécaire à l’Arse-
nal, devient le lieu de rencontre des 

Romantiques. Scènes des massacres 
de Scio de Delacroix. Mort du peintre 
Géricault. Naissance d’Eugène Boudin. 
Le 16 septembre : mort de Louis XVIII et 
début du règne de Charles X. 
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BÉLA BARTÓK  
Quatuor no 1  
Composé de 1907 au 27 janvier 1909. Créé à Budapest le 19 mars 1910 par le Quatuor hongrois 
Waldbauer–Kerpely.

Terminé huit ans avant le Quatuor n°2, le Quatuor n°1 est en trois mouvements 
enchaînés, reliés entre eux par des transitions dans un souci d’unité architecturale. 
Les mouvements sont de plus en plus rapides : Lento, puis Allegretto, puis Allegro vi-
vace. Une accélération qui a été rapprochée du celle du Quatuor n°14 op. 131, de 
Beethoven. Pas encore de forme en arche donc, mais déjà l’intensité expressive du 
Deuxième Quatuor : modes de jeu variés, utilisation des dissonances pour accroître 
les tensions, contraste entre consonance et dissonance, fusion ou indépendance des 
quatre voix. Le lyrisme du Quatuor n°1, néanmoins, n’a pas encore tourné le dos au 
post-romantisme. Le premier mouvement porte-t-il l’empreinte du Tristan de Wagner 
comme on l’a dit ? La partition est contemporaine de la rupture de Bartók avec la vio-
loniste Stefi Geyer, rupture à l’initiative de la jeune fille et qui meurtrit durablement le 
compositeur. Le motif de Stefi (quatre notes codifiant son nom, et thème du Concerto 
pour violon écrit pour elle) hante une série de partitions composées après la sépara-
tion : la 13e Bagatelle pour piano notamment, sous-titrée de façon éloquente « Elle 
est morte ». C’est ce motif de Stefi qui forme les quatre premières notes du Quatuor 
n°1, un Lento ouvert par les deux violons en canon libre. Le deuxième mouvement, 
Allegretto, est relié au premier par vingt mesures d’accélération. Lumineux, il alterne 
les épisodes lyriques, tendres, vigoureux, agités. Le Finale, d’une frénésie sauvage, 
est au Premier Quatuor de Bartók ce que l’Allegro capriccioso est au Deuxième. Son 
exubérance est celle d’un folklore non pas cité littéralement, mais revisité, ré-imaginé 
par Bartók. Au centre du mouvement passe le calme d’un Adagio intense, ponctué 
de trilles. Puis la vigueur rythmique reprend ses droits.   Kodaly voyait dans ce qua-
tuor l’expression d’un retour à la vie. 

CES ANNÉES-LÀ : 

1907  : Ariane et Barbe-Bleue de Dukas. 
Scriabine  : Poème de l’extase, Sonate 
pour piano n°5. Mort de Grieg. Gaston 
Leroux : Le Mystère de la chambre jaune. 
Le poète Ady bouleverse le paysage litté-
raire hongrois avec son recueil Sang et 
or. Picasso  : Les Demoiselles d’Avignon. 
Naissance d’Hergé, de René Char et de 
Paul-Émile Victor.

1908 : Berg : Sonate pour piano op. 1. 
Debussy  : Images pour piano. Schoen-
berg : Quatuor n°2. Bartók : 14 Bagatelles 

pour piano. Création de la 7e Symphonie 
de Mahler. Naissance de Messiaen. Bon-
nard : La Nappe à carreaux. Braque : Le 
Grand Nu.

1909  : L’Île des morts de Rachmaninov. 
Rhapsodie pour clarinette et piano de De-
bussy. Bartók : Deuxième Élégie pour pia-
no. André Gide : La Porte étroite. Création 
de la Nouvelle Revue française. Manifeste 
du futurisme. Klimt peint Femme avec cha-
peau et boa de plumes.  

 DIMANCHE 20 JANVIER 2019 16H 

BÉLA BARTÓK
Quatuor no 3, BB 93, Sz 85

Prima parte. Moderato - Seconda parte. Allegro - Ricapitulazione della prima parte 

Moderato - Coda- Allegro molto

(14 minutes environ)

FRANZ SCHUBERT
Quatuor à cordes no 14 en ré mineur, D 810 « La Jeune Fille et la mort »

1. Allegro

2. Andante con moto

3. Scherzo : Allegro molto

4. Presto

(38 minutes environ)

- Entracte -

BÉLA BARTÓK
Quatuor no 5, BB 110, Sz 102

1. Allegro

2. Adagio molto

3. Scherzo

4. Andante

5. Finale

(29 minutes environ)

QUATUOR DIOTIMA 
YUN-PENG ZHAO, CONSTANCE RONZATTI violon

FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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BÉLA BARTÓK 
Quatuor no 3
Achevé en septembre 1927. Présenté par Bartók au concours de la Philadelphia Music Fund Society, qui 
lui décerne un Premier Prix de musique de chambre en 1928. Bartók lui dédie la partition. Création à 
Philadelphie, le 30 décembre 1928.

Des six quatuors de Bartók, le troisième est le plus court. Il était le préféré des musi-
ciens de l’École de Vienne pour sa rigueur, sa concentration, son langage chroma-
tique et dissonant. Sa forme en prima parte, seconda parte, ricapitulazione della 
prima parte et coda est inédite et originale. 

Bartók compose son Quatuor n°3 après deux ans de silence (doutes, maturation), 
dans un jaillissant retour à l’écriture déclenché par un concert d’œuvres de Stravinsky 
donné à Budapest en 1926. Le compositeur jette alors sur le papier, coup sur coup, 
des pages déterminantes pour le piano : Sonate, En plein air, Premier concerto. A-t-il 
entendu pendant l’été 1927, à l’occasion d’une tournée de concerts en Allemagne, la 
Suite lyrique d’Alban Berg, quatuor à cordes en six mouvements ? La correspondance 
de Bartók n’en dit rien, mais, en septembre, il met un nouveau quatuor en chantier.

La poésie du début, avec sourdines, est dans l’esprit des célèbres « Musiques de 
nuit » de la suite En plein air. La trame mystérieuse des quatre voix, avec effets de 
glissando, passages sul ponticello (l’archet sur le chevalet), en pizzicati, est déchirée 
à intervalles réguliers de grands accords. La cellule initiale (sol, do, la) se diffuse, se 
transforme, pour surgir brusquement, au milieu du premier mouvement, sous les traits 
d’un thème profondément lyrique confié au second violon et à l’alto.

Poésie donc. Et frénésie rythmique. Le quatuor s’organise en quatre parties enchaî-
nées qui se répondent deux à deux. La troisième reprend la première ; la quatrième, 
la deuxième ; le tout avec dissonances, syncopes, accents, archets frappant du bois 
de la baguette (col legno), jusqu’à la magnifique résolution de l’œuvre. La musique 
populaire est là, consubstantielle à l’écriture d’un Bartók qui amorce dans la seconde 
moitié des années 20 la période de ses plus grands chefs-d’œuvre.

FRANZ SCHUBERT 1797-1828 
Quatuor à cordes no 14 « La Jeune Fille et la mort »
Composé en mars 1824. Créé en 1826 par le Quatuor Schuppanzigh chez Joseph Barth, chanteur et ami de 
Schubert. Édité de manière posthume en 1832 par Czerny. 

Le Quatuor « La Jeune Fille est la mort » doit son titre au réemploi par Schubert du 
thème introductif de son lied Der Tod und das Mädchen D 531, composé sept ans 
plus tôt sur un poème de Mathias Claudius. La mort s’y présente sous les traits d’un 
jeune homme qui cherche à rassurer la jeune fille : « Ne  crains rien, donne-moi la 
main, je suis ton ami. » Réemploi d’un matériau antérieur à interpréter, tels ceux 
du Quatuor « Rosamunde », comme un regard rétrospectif du compositeur sur son 
œuvre à l’approche de la mort. Une manière de temps retrouvé.

Dramatique et passionné, le thème «  La Jeune fille et la mort  » est énoncé dans 
l’Andante. Il est formulé en sol mineur, tonalité du tragique Roi des aulnes D 328. 
Schubert adopte la forme à variations si fréquente dans son œuvre – ici cinq varia-
tions nettement séparées –, art du kaléidoscope, de la répétition du même dans la 
différence, du changement d’éclairage, du temps qui s’égrène en instants. 

De part et d’autre de l’Andante, un Allegro initial dans la tonalité funèbre de ré 
mineur, dont le rythme obsédant reviendra jusqu’à la fin du quatuor ; et un vigou-
reux scherzo, en ré mineur lui aussi, riche en répétitions à l’effet « narcotique et 
planant ». La partition s’achève sur un Finale haletant, sur un rythme obsédant de 
tarentelle. Sans doute le plus beethovénien de tous les mouvements du quatuor par 
son dramatisme, le Presto se précipite, de plus en plus inquiétant, hypnotique dans 
ses répétitions. Une ultime accélération et deux accords violents referment cette page 
majeure qui, pourtant, n’eut aucun succès auprès de ses contemporains. L’éditeur 
Schott refusa de la publier.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1927 : Création à Paris de la Sonate pour 
violon et piano de Ravel, par Enesco et 
le compositeur au piano. Inauguration de 
la Salle Pleyel à Paris. Bartók  : création 
du Concerto pour piano n°1 à Francfort, 
tournée américaine. Duke Ellington se pro-
duit pour la première fois au Cotton Club 
de Harlem. Mort de la danseuse Isado-
ra Duncan, étouffée par son foulard pris 
dans la roue de l’automobile qui la trans-

portait.  Au cinéma : sortie à Berlin de Me-
tropolis de Fritz Lang. Napoléon d’Abel 
Gance.  Joséphine Baker joue dans le 
film La Sirène des tropiques. Lindbergh : 
première traversée de l’Atlantique. Paul 
Klee : Pastorale.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1824  : Sonate pour arpeggione de 
Schubert, création de la Symphonie 
n°9 de Beethoven qui commence sa 
Grande Fugue opus 133, achevée en 
1825. Naissance de Bruckner. Mort de 
Lord Byron à Missolonghi. Le salon de 
Charles Nodier, bibliothécaire à l’Arse-
nal, devient le lieu de rencontre des 
Romantiques. Scènes des massacres 
de Scio de Delacroix. Mort du peintre 
Géricault. Naissance d’Eugène Boudin. 
Le 16 septembre : mort de Louis XVIII et 
début du règne de Charles X. 



BÉLA BARTÓK  
Quatuor no 5 
Commande de la mécène américaine Elizabeth Sprague Coolidge, à laquelle il est dédié. Écrit en août-
septembre 1934. Créé par le Quatuor Kolisch à Washington, le 8 avril 1935.
 

Le Quatuor n° 5 reprend la forme en arche que Bartók a fixée six ans plus tôt dans 
le Quatuor n° 4. On y retrouve un mouvement central, autour duquel, en miroir, les 
autres parties se répondent : 2 et 4, 1 et 5. Le noyau est ici un vif Scherzo « alla 
bulgarese », encadré par deux mouvements lents, eux-mêmes enchâssés dans deux 
mouvements rapides. 

La rigueur architecturale n’enlève rien à l’intensité expressive de la partition. Le Cin-
quième Quatuor est peut-être l’un des quatuors de Bartók les plus faciles d’accès. 
L’impact du début du premier mouvement est immédiat avec son thème initial martelé 
de façon implacable, les trilles qui s’égrènent, les effets de glissando. Et que dire de 
l’atmosphère mystérieuse de l’Adagio molto, qui renoue avec la poésie des « mu-
siques de nuit » bartokiennes ? À son sujet, le compositeur György Ligeti évoquait 
des « silhouettes se matérialisant petit à petit, puis s’émiettant à nouveau ». 

Le Scherzo central, sans être d’inspiration bulgare à proprement parler, reprend les 
mesures asymétriques que Bartók avait découvertes dans ses collectes de matériau 
folklorique, et sa partie centrale, véritable pivot du quatuor, est un Vivacissimo en-
voûtant, avec accélérations, bruissements, le tout autour de lignes mélodiques aux 
allures populaires. Mais le passage le plus célèbre de l’œuvre (et le plus mystérieux) 
est sans aucun doute, à la fin du Finale, son Allegretto con indifferenza  (mesure 
699) : un thème présenté soudain sous un aspect naïf, « une mutation inattendue 
et grotesque à la manière d’un orgue de Barbarie ». Ironie de Bartók contre qui ?

La conclusion qui arrive ne laisse pas le temps de savoir. Le quatuor s’achève en 
reprenant les premières mesures de la partition.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1934 : Bartók : création de la Cantate 
profane à Londres. Hindemith  : Mathis 
le peintre. Prokofiev  : Ouverture sur 
des thèmes juifs. Delaunay  : Rythmes, 
Rythme sans fin (huiles sur toiles). Picas-
so : série de corridas dessinées, peintes, 
gravées. En Chine : début de la longue 
marche. 29-30 juin  : Nuit des longs 
couteaux en Allemagne. 25 juillet en 
Autriche  : le chancelier Dolfuss est as-
sassiné par des nazis autrichiens. Mort 
de Marie Curie. Naissance de Leonard 

Cohen et Brigitte Bardot. Au cinéma  : 
L’Atalante de Jean Vigo, L’Homme qui 
en savait trop de Hitchcock, L’Impéra-
trice rouge de Sternberg avec Marlène 
Dietrich.

DIMANCHE 19 MAI 2019 16H

BÉLA BARTÓK
Quatuor no 4, BB 95, Sz 91

1. Allegro

2. Prestissimo

3. Non troppo lento

4. Allegretto pizzicato

5. Allegro molto

(23 minutes environ)

Quatuor no 6, BB 119, Sz 114
1. Mesto - Piu mosso, pesante 

2. Mesto - Marcia

3. Mesto - Burletta

4. Mesto

(30 minutes environ)

- Entracte -

FRANZ SCHUBERT
Quatuor à cordes no 15 en sol majeur, opus posth. 161 D 887

1. Allegro molto moderato

2. Andante un poco moto

3. Scherzo : Allegro vivace

4. Allegro assai

(42 minutes environ)

QUATUOR DIOTIMA 
YUN-PENG ZHAO, CONSTANCE RONZATTI violon

FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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BÉLA BARTÓK 
Quatuor no 4  
Composé à Budapest de juillet à septembre 1928, créé à Budapest par le Quatuor Waldbauer-Kerpely le 20 
mars 1929. Dédié au Quatuor belge Pro Arte, co-fondateur avec Paul Collaer des concerts Pro Arte à Bruxelles, 
et ardent défenseur de la musique de Bartók.

Si le Quatuor n° 2 adoptait dès 1917 une construction en miroir (lent-vif-lent), c’est 
le Quatuor n° 4, onze ans plus tard, qui propose pour la première fois la fameuse 
forme bartokienne en arche. Cinq mouvements que Bartók décrivait ainsi : un noyau 
autour duquel, de manière concentrique, les autres mouvements se répondent deux 
à deux. La symétrie va jusqu’à la construction interne du mouvement central, un Non 
troppo lento en trois parties : chant du violoncelle dans la première partie, chant du 
premier violon, rejoint par le second violon et l’alto dans la seconde partie, réunion 
des voix dans la troisième partie. Le musicologue Harry Halbreich voyait dans ce 
Non troppo lento « le seul point de repos, malgré sa troublante angoisse nocturne, 
de cette œuvre bouillonnante de vie ».

De part et d’autre du centre, les mouvements 2 et 4, et 1 et 5 se font écho. Mais 
avec des transformations dans l’écho. Rien de statique dans la symétrie : l’arche est 
dynamique. Les mouvements 2 et 4, Prestissimo con sordino, et Allegretto pizzicato, 
de moins de trois minutes l’un et l’autre, sont époustouflants de virtuosité. À l’effet de 
feutrage des sourdines du Prestissimo, répond le claquement des pizzicati de l’Alle-
gretto. Les mouvements extrêmes, enfin, sont en miroir par leur énergie farouche et 
leur puissance. Denses dans le premier mouvement, les sonorités se font orchestrales 
à l’ouverture du Finale, par des accords qui requièrent les quatre cordes de chacun 
des instruments : seize cordes donc ! Le martèlement, évocateur de folklore, devient 
furieux dans ce Finale vers lequel semble converger toute la partition. Avec elle, 
à quarante-sept ans, Bartók signe sans aucun doute l’un de ses quatuors les plus 
« engagés ».

CETTE ANNÉE-LÀ :

1928  : première représentation scé-
nique d’Oedipus Rex de Stravinsky à 
l’Opéra d’État de Vienne. Création du 
Boléro de Ravel à l’Opéra de Paris par 
Ida Rubinstein, cinq jours avant le Baiser 
de la fée de Stravinsky. Hélène d’Égypte 
de Richard Strauss à Dresde. En juin, 
les Ballets russes de Diaghilev donnent 
Apollon musagète de Stravinsky dans 
une chorégraphie de Balanchine. 
Nadja d’André Breton. Naissance de 

l’écrivain Édouard Glissant. Naissance 
d’Andy Warhol et d’Yves Klein. Kan-
dinsky : Double Sonorité. Création par 
Walt Disney du personnage de Mickey 
Mouse dans le film Steamboat Willie. 

Quatuor no 6
Commencé en août 1939 à Saanen dans la résidence suisse de Paul Sacher, commanditaire et dédicataire de 
la Musique pour cordes, percussions et célesta. Terminé à Budapest en novembre 1939. Créé le 20 janvier 
1941 à New York par le Quatuor Kolisch à qui la partition est dédiée.

Le dernier quatuor de Béla Bartók voit le jour dans un contexte tragique : menace 
hitlérienne de plus en plus pesante, puis, le 1er septembre, début de la Seconde 
Guerre mondiale avec l’entrée de l’Allemagne en Pologne. À quoi s’ajoutent la 
dégradation de l’état de santé de Paula Bartók à l’automne 1939, puis sa mort à 
l’approche de Noël. Deuil profond pour le compositeur, viscéralement attaché à 
cette mère généreuse, femme énergique et dévouée à ses enfants, qui avait fait face 
avec courage aux difficultés d’un veuvage précoce. Meurtri durablement, il n’ira 
jamais sur sa tombe.

Bartók quitte la forme en arche de ses deux quatuors précédents, sans pour autant 
revenir à une structure classique. Chacun des trois premiers mouvements est introduit 
par une ritournelle : un leitmotiv Mesto (triste), qui s’étire en une phrase ample et 
désolée. Un peu plus longue à chaque fois, elle est aussi formulée par de plus en 
plus de voix : l’alto solo, d’abord, puis le violoncelle sur une trame de trémolos avec 
sourdines, puis les deux voix du premier violon et l’alto en contrepoint. Les trois 
mouvements sont de tempos de plus en plus lents. Le Più mosso pesante initial, fluide 
malgré son titre, est le plus animé de la partition. Il s’ouvre sur des groupes de trois 
notes qui rappellent le Muss es sein ? (« Le faut-il ? ») de Beethoven. La Marcia qui 
suit a des accents de marche mahlérienne. Le troisième mouvement, une Burletta 
discordante et sarcastique, fait un clin d’œil au passage – contexte oblige ? – à l’His-
toire du soldat de Stravinsky. Et tout s’achève dans la déréliction du Mesto final. Plus 
de ritournelle ici. Le leitmotiv a tout envahi. La déréliction est « senza colore » (sans 
couleur). Tombeau musical de Paula Bartók et des espoirs de paix du compositeur, 
adieu à l’Europe qu’il va quitter, le Quatuor n° 6 de Bartók est la dernière partition 
qu’il compose en Hongrie. C’est aussi le dernier quatuor d’un cycle qui aurait pu se 
prolonger si la maladie et la mort ne s’étaient mêlées de la partie.  
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FRANZ SCHUBERT
Quatuor à cordes no 15 
Composé du 20 au 30 juin 1826. Seul le premier mouvement est créé du vivant du compositeur, le 26 mars 
1828, à Vienne, par le Quatuor Schuppanzigh, au cours du concert de ses œuvres organisé par Schubert 
par lui-même. Première audition intégrale en 1850. Publication en novembre 1851par les soins de Diabelli. 

À la différence d’un Beethoven ou d’un Bartók, Schubert n’a pas cherché à innover 
en matière d’architecture du quatuor. Son art se déploie sur d’autres territoires : ceux 
du lied, de la variation, de l’ambivalence modale. Et dans la quête d’une dimension 
symphonique. Écrit en dix jours, le Sol majeur est l’œuvre fulgurante d’un jeune 
homme de vingt-neuf ans qui, au seuil de la mort, trace de nouveaux chemins.
« Je veux aller par-là, disait Schubert de la musique de chambre, vers la symphonie. » 
Cette aspiration frappe immédiatement à l’écoute du D 887. Jamais Schubert n’a été 
aussi loin dans le travail sur les masses (accords), les dynamiques extrêmes (triple 
forte, triple piano), les notes répétées, la présence du tremolo facteur d’intensité 
sonore autant que dramatique. Matériau fondamental du Quatuor en sol majeur, 
omniprésent, le trémolo confère une dimension quasi-fantastique à un épisode de 
l’Andante. « Obsédé dans ses dernières années par l’idée de la mort, écrit Bernard 
Fournier dans son Histoire du quatuor à cordes, Schubert privilégie une conception 
du temps qui vise à la fois à éterniser l’instant et à en faire sentir la fragilité » vol 1, 
p. 1038). Le trémolo participe de ce tremblement du temps. 

Comme le Quintette en ut majeur, le Quatuor en sol est une déclaration d’amour de 
Schubert au violoncelle, partout en valeur. Tout particulièrement dans l’Andante (trois 
minutes de chant), et dans le trio du Scherzo, où il entonne une mélodie aux allures 
de ländler, véritable « moment musical ». 

Le Quatuor en sol, c’est encore l’ambiguïté du majeur et du mineur, constante chez 
Schubert, mais particulièrement sensible ici. Sol majeur, sol mineur, angoisse ou 
insouciance, interchangeables visages d’un même destin.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1826 : Fin du siège de Missolonghi qui 
tombe aux mains des Turcs, épisode dé-
terminant de la guerre d’indépendance 
de la Grèce. Procès des Décembristes 
en Russie. Beethoven termine son Qua-
tuor n°14  ; création du Quatuor n°13. 
Création au Covent Garden de Londres 
d’Oberon de Weber et, à Naples, de 
Don Gregorio de Donizetti. Mort de 
Weber. Stendhal  : Racine et Shakes-
peare. Eichendorff  : Scènes de la vie 
d’un propre à rien. Vigny  : Poèmes 
antiques et modernes. Hugo  : Odes et 
ballades. Louis Hachette fonde sa mai-
son d’édition. Naissance du peintre 
Gustave Moreau. Delacroix  expose La 
Grèce sur les ruines de Missolonghi. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Bernard Fournier, Histoire du quatuor à cordes, 
Fayard, 3 vol. 

Sur Bartók :

- Stephen Walsh, La Musique de chambre de 
Bartók (1982), Actes Sud (trad. Française), 1991.

- Claire Delamarche, Bela Bartók, Fayard, 2013.

Sur Schubert :

- Dominique Pagnier, Mon album Schubert, 
Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2006.

- Dominique Patier, Schubert Le promeneur so-
litaire, Gallimard, coll. « Découvertes », 1994.

- Marcel Schneider, Schubert, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1957, rééd. 1994.

- Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, 
1993.
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Quatuor Diotima
YUN-PENG ZHAO, CONSTANCE 
RONZATTI VIOLON / FRANCK CHEVALIER 
ALTO / PIERRE MORLET VIOLONCELLE

Le nom du Quatuor Diotima, fondé en 
1996 par des lauréats du CNSMDP, se 
réfère à un personnage d’Hypérion de 
Hölderlin et à une pièce de Luigi Nono, 
Fragmente-Stille, an Diotima, marquant 
ainsi le double ancrage dans le réper-
toire classique et dans la création d’une 
formation qui interprète des œuvres de 
compositeurs tels que Lachenmann, Fer-
neyhough, Hosokawa, Srnka, Posadas, 
Lanza, Pesson, Saunders, Murail, etc. 
Les programmes des Diotima offrent 
toujours, à la lumière des pièces d’au-
jourd’hui, une mise en oreilles nouvelle 
pour réentendre les grands compositeurs 
classiques qui l’inspirent, particulière-
ment Bartók, Debussy et Ravel, Schubert 
et Beethoven (derniers quatuors), les 
compositeurs de l’École de Vienne ou 
encore Janáček. Parmi de nombreuses 
publications discographiques, le Qua-
tuor Diotima a gravé la version révisée 
(avec eux et pour eux) du Livre pour 
quatuor de Boulez, ainsi que l’intégrale 
de l’œuvre pour quatuor à cordes de 
l’École de Vienne. Il a également lan-
cé en 2016 sa propre collection chez 
Naïve et enregistré une série de portraits 
monographiques de compositeurs. En 
2019 doit paraître chez le même édi-
teur l’intégrale des quatuors de Bartók. 

Depuis 2008, le Quatuor Diotima cultive 
un lien privilégié avec la région Centre-
Val de Loire qui l’accueille en résidence. 
En partenariat notamment avec la Scène 
nationale d’Orléans, ce port d’attache 
est un précieux laboratoire artistique et 
pédagogique. Depuis 2014, le Quatuor 
Diotima organise ainsi au Centre culturel 
de Rencontres - Abbaye de Noirlac une 
Académie destinée aux jeunes quatuors 
et compositeurs du monde entier. 

Le Quatuor Diotima est soutenu par la 
Drac et la région Centre-Val de Loire 
au titre des ensembles conventionnés, 
et reçoit régulièrement le soutien de la 
Sacem, de l’Institut français, de la Spe-
didam, du Fonds pour la création musi-
cale, de l’Adami ainsi que de mécènes 
privés. Il est membre de Profedim.

L’Académie Diotima est soutenue par la 
Caisse des Dépôts et Consignations.
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VENDREDI 12 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Jeux
MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol
HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 2 « Le Double » 

FRANCESCO PIEMONTESI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

INGO METZMACHER direction

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H 
AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY
Jeux
MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol
HENRI DUTILLEUX
Symphonie no2 « Le Double » 

FRANCESCO PIEMONTESI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

INGO METZMACHER direction

SAMEDI 13 OCTOBRE 14H30 & 16H 
AUDITORIUM - JEUNE PUBLIC

MARINA CEDRO COMPOSITRICE  
chanteuse, récitante et danseuse

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE  
compositeur-arrangeur

GÉRARD LO MONACO décor de scène

JEAN-LUC FROMENTAL texte

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM - RÉCITAL

JOHANN SEBASTIAN BACH

HILARY HAHN violon

MERCREDI 17 et JEUDI 18 OCTOBRE 
20H - AUDITORIUM
MODESTE MOUSSORGSKI
La Khovantchina (ouverture)
SERGUEÏ RACHMANINOV 
Concerto pour piano et orchestre no 2
ANTON DVOŘÁK
Symphonie no8
NIKOLAÏ LUGANSKY piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

EMMANUEL KRIVINE direction

VENDREDI 19 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
MICHAEL TIPPETT
Concerto pour double orchestre à cordes
FRÉDÉRIC CHOPIN
Concerto pour piano et orchestre no1 en mi mineur 
op. 11
Oeuvres pour piano solo :
Berceuse / Barcarolle / Nocturne en do dièse 
mineur op. posthume
EDWARD ELGAR
Variations Enigma
LUCAS DEBARGUE piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
RADIO FRANCE

SIR ROGER NORRINGTON DIRECTION

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019
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