
																									Sommaires des émissions proposées sur le site 
	Émission Radio Shalom, Frédéric Hutman : Survol de l’histoire du quatuor [Durée ~ 1 heure]

		Les 6 exemples musicaux sont signalés en rouges
	10’’	Le parcours éditorial de Bernard Fournier.
	1’57	Place Beethoven dans l’histoire du quatuor, métaphore de l’Himalaya, 
		Propos prophétiques du Comte Waldstein en 1792.
	3’20	Haydn, le cahier des quatuors de l’Opus 76, l’Opus 76 n° 4 « Lever de soleil »,
		Sens et valeur du monothématisme haydnien.
		Locus classicus du quatuor, deux thèmes en miroir.
	6’52	Haydn, Opus 76 n° 4, Allegro, Reprise de l’exposition, développement, début de la 			réexposition (jusqu’à la réexposition du 2e thème), Quatuor Modigliani
	11’49	Esthétique de Haydn, analogie du mouvement entendu avec les cathédrales de Rouen, 			de Monet, préfiguration musicale l’impressionnisme pictural.
	13’26	Mozart, émulation avec Haydn, Quatuors « viennois », Les six Quatuors dédiés à Haydn 
Pensée dialectique de Mozart. Le chromatisme de l’Andante con moto du Quatuor K. 428, anticipation de Wagner.
15’48	Rôle (véhiculaire) du quatuor lors de sa création au XVIIIe siècle (transcriptions) ; 
Mozart et Haydn 	dominent une vaste production de quatuors à la fin du XVIIIe. 
Le modèle viennois s’impose face au modèle français (le quatuor concertant, brillant)
	17’17	Mozart K. 428, Andante con moto, Exposition (sans reprise), développement,	
		Quatuor de Budapest
20’36	Beethoven. Facilité d’approche de l’Opus 59 n° 1. Les Quatuors « Razoumovski », nouvelle naissance du quatuor. Émancipation des catégories du Temps, de l’Espace, de l’Énergie
		Espace : Analogie entre le début du Concerto « l’Empereur » et celui du 7e Quatuor, 			crescendo généralisé, matériau thématique articulé en deux groupes thématiques, 
		Esthétique du « Wanderer ».
		Le Quatuor Végh et la tradition de musique de chambre des pays d’Europe centrale.
		L’Empire austro-hongrois et la Russie. Beethoven et les princes russes (dédicaces).
	26’18	Beethoven, opus 59 n° 1, Allegro  Exposition, développement, 	Quatuor Végh
	31’17	Le 14e Quatuor, le chef-d’œuvre parmi les chefs d’œuvre grâce auxquels Beethoven reste 
		aujourd’hui encore un maître à « penser la musique ».
		Architecture de la fugue ; les liens que Beethoven tisse entre fugue et forme sonate
		Wagner, Mahler. 
		Sujet de la fugue, Poétique de la fugue beethovénienne (Tempo, intensité), 
		Rôle du sforzando sur la 4e note du sujet de la fugue. 
	35’32	Beethoven, Opus 131, Fugue parties A et début de la partie B, Quartetto Italiano
	40’52	Beethoven intimidant pour les compositeurs qui l’ont suivi. Cas particulier de Schubert
		Bartók, 1er véritable successeur de Beethoven, autre compositeur de l’Énergie. 
		Consonances et dissonances. Règle et exceptions. 
		Beethoven de la consonance à la dissonance 	 Bartók de la dissonance à la consonance
		Commentaire de l’Adagio du 4e Quatuor.
	45’51	Bartók, 4e Quatuor, thème (vc), var 1 (vlc), var 2 (v1), var 3 (v2)
	50’02	Nono, chef  d’œuvre du quatuor de la période postérieure aux années 1950. 
		Fragment / silence. Diotima (Hölderlin)
		Poésie du silence et du son. Son des cloches de Venise. Écoute multidirectionnelle
	52’33	Nono, Quatuor

