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France culture, 20 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 : 5e émission « Le Labyrinthe » classique », durée ~27’74
0’00, Charles Ives, 2e Quatuor, Discussion, Q Mondrian
(pendant le commentaire qui suit, le quatuor continue en fond sonore et il en est de même pour chacun des extraits suivants)
Christian Rosset : Pour ce dernier épisode des chemins de la musique, consacré au quatuor à corde contemporain, nous devons aborder un territoire qui peutêtre jamais n’a été aussi vivant et aussi confus. De nombreux quatuors sollicitent les compositeurs qui, en général, répondent. Le refus de cette forme chez la plupart des compositeurs de la génération de l’après-Webern, au nom de la rupture avec le passé, et notamment le romantisme persistant a cédé place à un mélange de récupération, d’académisme et de volonté de transformation comme si la forme quatuor pouvait être variée à l’infini jusqu’à aboutir à une nouvelle donne à quatre musiciens autonomes, affranchis, animés autant par le désir de parole que par le besoin d’oubli. 
1’36 Charles Ives, 2e Quatuor (19071913), Discussion (suite)
1’51 La conversation conduisant à la discorde. Dans le 2e Quatuor de Charles Ives, chacun parle pour soi. Quatuor, métaphore du destin humain, reflet de d’un état social. Quatuor et incommunication 
4’44, Chostakovitch, 8e Quatuor, Quatuor Borodine
5’42 Parallèlement à l’expérience la dissociation, le deuxième XXe siècle continue aussi la tradition beethovénienne avec Chostakovitch ou celle de l’impressionnisme. Il voit se développer aussi des tendances à l’intégration homophone, la mise en œuvre d’une esthétique du son, d’une association avec des moyens technologiques. Expérience de Stockhausen 
7’40 Stockhausen Helikopteren, Quatuor Arditi 
8’32 Les enjeux multiples de la technologie
9’30 L’expérience humaine du quatuor. Les relations dans un quatuor. Le son d’un quatuor
12’48 Boucourechliev, Archipel II, Miroir II, Quatuor III, extraits Quatuor Ysaÿe
13’34 L’expérience du Quatuor Ysaÿe avec les œuvres d’André Boucourechliev.
17’22 Boucourechliev, Quatuor III (déjà écouté en fond au cours de l’intervention précédente)
19'24 Comment le quatuor peut encore aujourd’hui inventer du neuf (Morton Feldman, Kurtag). Quatuor et catastrophe. Comment les compositeurs de quatuors intègrent la problématique de l’interprète (Murray Schafer, Carter). Lieu privilégié de l’expression de la spiritualité de l’homme, le quatuor du deuxième XXe siècle tend à privilégier la dimension ludique de la spiritualité
23’44 Carter, 5e Quatuor, 
24’45 Esprit interrogatif et climat de paix, abolition des hiérarchies, Morton Feldman 
25’50 Feldman, Stringquartet and Orchestra (déjà en fond sonore de l’intervention précédente)  
27’19 CR Désannonce.

 

