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Auditorium du musée d’Orsay, 16 mars 2008
Le quatuor français de Chevalier de SaintGeorge à Dutilleux, avec le Quatuor Modigliani, durée ~62 min.

Plage 1, ~16 min., Haydn et Louis-Emmanuel Jadin  
0’00 Objectif : mettre en évidence trois aspects (dispositions) du quatuor à cordes (les débuts d’œuvre, le dialogue instrumental, les textures) en rapprochant de grands quatuors classiques (Haydn, Mozart, Beethoven)  des quatuors français composés à la fin du XVIIIe siècle et à la charnière des XIXe et XXe  siècles. 
1’16 Haydn père du quatuor ; l’Opus 1, l’Opus 20, quatuors « du soleil » 
2’30 La production française de quatuors. 
3’49 Les débuts de quatuor. Problématique des débuts d’œuvre. 
5’08 Début de quatuor, début de roman. Locus classicus. Salammbô de Flaubert et l’Opus 76 n° 4 de Haydn  
7’00 Haydn, Quatuor opus 76 n° 4, premier accord, première phrase, premier groupe thématique
9’11 Haydn, Quatuor opus 76 n° 4, deuxième thème
9’27 Forme sonate et monothématisme haydnien. Rapport de symétrie entre les deux thèmes de l’Opus 76 n° 4
11’28 Inadéquation de la métaphore du lever de soleil, analogie avec les Cathédrale de Rouen de Monet. La lumière sombre du développement.
13’08 Haydn, Quatuor opus 76 n° 4, début du développement
13’35 Le soleil en plein midi de la réexposition.
14’00 La famille Jadin. 
15’03 Caractère conventionnel d’un début de quatuor de Jadin. 
15’23 Louis-Emmanuel Jadin, Quatuor  

Plage 2, Beethoven, Mozart et Hyacinthe Jadin (débuts de quatuors)
0’00 Batteries de Jadin, batteries de Beethoven et début de Lucien Leuwen de Stendhal. 
La dynamique de la progression des batteries qui soutiennent le thème au début du 7e Quatuor de Beethoven
2’53 Beethoven, Quatuor opus 59 n° 1, début, les batteries d’accompagnement 
3’13 Conception révolutionnaire des Quatuors « Razoumovski », poétique de l’espace. Esthétique héroïque
4’20 Beethoven, Quatuor opus 59 n° 1, premier thème
4’58 Les débuts avec introduction. Balzac, Ferragus, Mozart, Quatuor « les dissonances ». Passage de l’ombre à la lumière.
7’36 Mozart, Quatuor K. 465 « les dissonances », introduction et début de l’allegro
9’11 Structure, rôle, signification et influence de l’introduction de Mozart.  
10’37 Un quatuor à introduction de Hyacinthe Jadin.
11’57 Hyacinthe Jadin, Quatuor, début, introduction
13’50 La première introduction d’un quatuor écrite par Beethoven, le 9e Quatuor. Introduction double. Passage de l’ombre névralgique à la lumière éclatante et jubilatoire. Progression en montant des marches
17’56 Beethoven, 9e Quatuor opus 59 n° 3, introduction 

Plage 3, ~7 min 30, Beethoven et Chevalier de Saint-George
0’03 Beethoven, 9e Quatuor opus 59 n° 3, fin introduction et début allegro jusqu’à Ut majeur
1’05 Le quatuor comme art du dialogue instrumental.  La conception du dialogue, chez le chevalier de St Georges 
2’50 Joseph Boulogne, chevalier de Saint George, Quatuor
4’01 Un dialogue concertant chez Beethoven dans le finale de l’Opus 59 n° 3
5’04 Beethoven, 9e Quatuor, finale développement passage concertant
6’07 La quintessence de l’art du dialogue beethovénien, le premier mouvement de l’Opus 135.
Types de conversations, écriture dialogique. Les conversations de Ives, la spatialisation sonore de Webern. À partir d’une question grave. 

Plage 4, le dialogue instrumental, Beethoven ; les textures Beethoven, Debussy, Ravel,  
0’00 Beethoven, Quatuor opus 135, début 
0’39 dire des choses différentes au même instant.
1’28 Beethoven, Quatuor opus 135, 1er mvt, coda
2’37 Problème des textures. Au-delà de l’accompagnement. L’emblématique quatuor opus 127 de Beethoven aux textures buissonnantes. Exemple de la jubilation de la fête au finale à un impressionnisme sonore.
3’54 Beethoven, Quatuor opus 127, finale, début, thème de ronde paysanne
4’08 Transfiguration du discours  
4’45 Beethoven, Quatuor opus 127, finale, thème de la ronde dans la coda   
5’10 Métamorphose du thème qui prend des allures de leitmotiv wagnérien et apparition de textures buissonnantes. Trille figure de passage d’un univers terrien à un univers spiritualisé. 
6’02 Beethoven, Quatuor opus 127, finale, fin de la réexposition et coda-transfiguration
7’19 Secrète parenté entre l’Opus 127 et le Quatuor de Debussy. Energie du thème, textures buissonnantes
8’01 Debussy, Quatuor, début 
9’05 Importances relatives de la texture et du thème. Échanges de motifs dissymétriques. L’art du quatuor chez Ravel : thème, texture, dialogue, poésie. Exemple d’unisson magique.
10’20 Ravel, Quatuor, 2e thème 
10’39 Porter attention à la couleur, au dialogue, aux textures
11’18 Ravel, Quatuor, Ier mvt, intégral


