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Musicades, Lyon, vendredi 25 septembre 2009 
Conférence, Les Quatuors de Beethoven, chefs-d’œuvre visionnaires, quatre plages, durée totale 62’52

Plage 1 [14’09] 
0’30 Caractère exceptionnel des quatuors de Beethoven quel que soit l’angle d’attaque.
0’50 Œuvres visionnaires. Deux manières pour Beethoven d’être visionnaire par rapport à l’histoire, par rapport à lui-même. Arguments d’anticipation dans l’Opus 18. 
Construction d’architectures immenses avec peu de notes (les 4 notes des derniers quatuors).
Les Quatuors de Beethoven, chefsd’œuvre de l’humanité.
3’25 Quatuor genre privilégié. Évolution de Beethoven. Restriction progression du champ instrumental.  
6’30 Répartition de la composition dans les 3 manières. Concomitance composition quatuors et autres œuvres.
Écho des grandes œuvres dans la dernière manière dans les derniers quatuors. Cas des Bagatelles.

9’05 I – Achèvement artistique des quatuors de Beethoven en tant qu’œuvres.
Prise de risque, remise en question permanente ; personnalisation de chaque œuvre = « personne » dès l’Opus 18 ; ampleur de l’évolution du style.
11’02 Beethoven, 5e Quatuor, menuet ; Grande Fugue, développement 2e fugue. Enchaînés
12’27 Évolution sans équivalent de ce compositeur entre ses premières et dernières œuvres
Idéal de clarté et de lisibilité. Pas de choix technique qui ne soit motivé par un souci expressif.
La volonté d’innovation ne prime jamais sur la préoccupation esthétique. Provient d’une nécessité impérieuse.

Plage 2 [15’55] 
0’00 Équilibre entre la pensée logique, pensée affective et pensée pragmatique, rarement réunis chez un même compositeur. Liens existant chez Beethoven entre :
*Pensée affective et matériau
*Pensée logique et organisation discursive (architecture)
*Pensée pragmatique et son (bien que sourd, Beethoven possède un sens aigu des possibilités du son.
2’14 Lignes de force de la personnalité musicale de Beethoven :
–Puissance et énergie
–Diversité expressivité.
–Contrastes.
Beethoven, musicien de l’événement.
3’46 Les origines de ce phénomène esthétique dans la vie du compositeur. Les raptus.
4’31 L’ « événement » phénomène qui advient mais que Beethoven prend en charge. « Pareexcitation ». 
7’54 Beethoven, Opus 135, Vivace, début, Quartetto   
8’21 Commentaires a posteriori. Analogie avec ce que fera Bartók.
9’25 II – Achèvement artistique des quatuors de Beethoven en tant que quatuors
9’44 Qu’estce que le quatuor ?
11’17 Beethoven, abolit le cloisonnement des instruments par registre.
11’59 a) L’homogénéité. Dialectique personnification/indifférenciation. 16 cordes/4 instruments à 4 cordes.
13’59 Exemple de fusion à partir de la dissociation, Opus 135, Lento assai, commentaire préalable.

Plage 3 [15’16] 
0’00 Beethoven, Opus 135, Lento assai, début, Quartetto Italiano
0’44 b) Le Dialogisme, dissociation des voix (4 motifs mis en jeu).
2’54 Beethoven, Opus 127, Allegro, section éclatée du développement
3’15 Rôle du Maestoso. Description de l’exemple suivant, Opus 59 n° 2, finale, échange d’un motif de 3 notes.
5’05 Beethoven, Opus 59 n° 2, finale
5’34 Nouveauté de cette disposition dialogique. Cas de Haydn (Opus 76 n° 4) et du Finale de l’Opus 18 n° 3.
7’12 c) La Quaternité, type d’associations de voix. 
9’04 d) Le Timbre. Le rôle visionnaire du son beethovénien. Sonorité grinçante dans le Presto de l’Opus 131. 
9’45 Beethoven, Opus 131, Presto, fin
10’05 Palette de sonorités. Sonorité scintillante.
10’37 Beethoven, Opus 132, Trio du scherzo
10’55 Sonorités blafardes, contexte et description de l’exemple.
12’20 Beethoven opus 95, Andante 
13’04 Harmoniques. Description du thème et de la variation 5 de l’Opus 131 (4e mvt).



Plage 4 [17’22] 
0’00 Beethoven Opus 131, 4e mvt, Thème
0’48 Principe des variations de ce mouvement, cas de la variation 5. 
1’54 Beethoven, Opus 131, 4e mvt, variation 5
2’29 Présentation de la coda impressionniste du finale de l’Opus 127. 
4’06 Beethoven, Opus 127, finale transition vers la coda
5’17 Rôle du tempo. Pluralité des lectures. Étagement des plans, Tempo. Rôle du trille.
8’31 Rôle de l’espace. 7e Quatuor, le Wanderer (le marcheur). Description du début de l’œuvre.
10’21 Beethoven, 7e Quatuor, Allegro, début avec  indication des changements de densité de l’accompagnement  
10’52 Description de la coda.
12’15 Beethoven, 7e Quatuor, Allegro, coda
12’45 Feuilletage de l’espace.
14’08 Beethoven, 7e Quatuor, Allegro, développement, strates
14’39 Description du scherzo, notes répétées.
15’51 Beethoven, 7e Quatuor, Allegretto scherzando


