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France culture, 16 juillet 2001 
Les Chemins de la musique, Christian Rosset, L’Histoire du quatuor à cordes ou la conversation musicale en chambre, avec Miguel da Silva, altiste du Quatuor Ysaÿe et Bernard Fournier : 1ère émission « Les origines, l’époque classique », durée ~27’24
0’15 Arrangement pour quatuor à cordes par le Quatuor Kronos d’œuvres pour viole d’Henry Purcell Quatuor Kronos (la musique continue en léger fond sonore pendant l’intervention de Christian Rosset)
0’39 Christian Rosset : Tenter de parcourir l’histoire du quatuor à cordes de son invention à nos jours, traçons la carte de navigation, relevant écueils îlots et phares abordant même par surprise des terres inconnues n’est pas une mince affaire, car comme cette forme n’a  cessé de s’imposer s’avérant de plus en plus nécessaire et même fondamentale pour l’aventure de l’esprit créateur son territoire, passé, présent et avenir mêlés est devenu un véritable labyrinthe dont la modestie de notre entreprise ne nous permettra pas d’explorer tous les trajets potentiels. Alors plutôt que de survoler ce territoire en suivant docilement les lignes apparentes ou de regretter de n’avoir le temps de s’égarer, il nous sera plus utile de chercher à préciser les nœuds, ceux qui s’offrent et résistent à l’analyse comme novateurs et producteurs de sens. Peuton dire qu’on a le sens du quatuor comme on a celui de l’équilibre ou du risque. Qui le possède peut dès lors, au premier son, goûter tout le plaisir offert par cette conversation en chambre dont l’esprit de nudité, au sens de dépouillement ou d’ascèse, ne doit pas refouler l’intense sensualité qui se dégage d’une écoute tendue, concentrée, ouverte. 
Deux invités pour cette série, l’altiste Miguel da Silva, membre du Quatuor Ysaÿe et Bernard Fournier 
2’33 Arrangement par Quatuor Kronos (suite)
2’49 Les origines du quatuor. Origines instrumentales, émancipation de la basse continue. Rôle de Haydn. Quatuor viennois, quatuor français
5’17 Haydn, Quatuor opus 1 n° 4 en Sol Majeur (Presto), Quatuor Tatraï
5’43 Les personnages du quatuor. Modèle concertant et hiérarchie figée, modèle de la conversation.
7’06 Haydn, Quatuor opus 20 n° 1 en Mi bémol majeur, Allegro moderato, Quatuor Hagen (continue en fond, sonore pendant l’intervention de Miguel da Silva)   
8’03 Rôle de l’alto. Origines vocales du quatuor 
10’08 Evolution de la conception du quatuor dans la production de Haydn, de l’Opus 1 à l’Opus 20, véritable naissance du quatuor viennois qui s’émancipe de la musique vocale. Rôle de la forme sonate. 
13’21 Haydn, Quatuor opus n° 3 en Si bémol majeur, Poco Adagio, Quatuor Hagen (entendu en fond sonore depuis 11’41)  
14’08 Rôle expérimental du quatuor qui prendra toute sa dimension avec Beethoven. 
15’54 Haydn, Quatuor opus 76 n° 2, en ré mineur « Les Quintes », Allegro, Quatuor Prazak (continue jusqu’à 17’30 pendant l’intervention suivante) 
17’06 Rôle d’expérimentateur de Haydn contrairement à Mozart qui se coule avec aisance dans le moule de la forme sonate. Alors que Haydn compose avec une vision de 1er violon, Mozart compose avec une vision d’altiste. Ecriture plus dialogique chez Mozart que chez Haydn et expression plus angoissée.  
19’44 Mozart, Quatuor K. 428, en Mi bémol majeur, Adagio, Quatuor Ysaÿe
20’45  Homogénéité/hétérogénéité ; fusion/dissociation ; rôle des modes de jeu, importance des textures. 
25’30 Mozart, Quatuor K. 421, 1er mouvement, Quatuor Ysaÿe 
27’01  Désannonce 

