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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuor à cordes no 4 en ut mineur, opus 18 no 4

1. Allegro ma non tanto 

2. Andante scherzoso quasi allegretto 

3. Menuetto. Allegretto

4. Allegro
(30 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Quatuor no 1 en ut mineur opus 51 no 1 «Razoumovski»

1. Allegro

2. Romanze  poco allegro

3. Allegro molto moderato

4. Allegro, alla breve 
(32 minutes environ)

- Entracte -

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor no 7 en fa majeur opus 59 no1

1. Allegro

2. Allegretto vivace e sempre scherzando 

3. Adagio molto e mesto 

4. Allegro
(40 minutes environ)

QUATUOR ÉBÈNE
PIERRE COLOMBET violon 1

GABRIEL LE MAGADURE violon 2
MARIE CHILEMME alto

RAPHAËL MERLIN violoncelle

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor à cordes no4, opus 18 no4
Composé à Vienne en 1799. Dédié au prince Lobkowitz. Lieu et date de la création inconnus.

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quatuor no1, opus 51 no1
Composé à Lichtental pendant l’été 1873. Créé à Vienne le 11 décembre 1873 par le Quatuor Hellmesberger. 
Dédié à Theodor Billroth.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor no7, opus 59 no1 «Razoumovski»
Composé en mai-juin 1806, peut-être à Vienne. Créé à Vienne en janvier 1809 par le Quatuor Schuppanzigh. 
Dédié au Comte Razoumovski.

Sans éprouver l’ivresse ou le mal des sommets, Haydn a composé soixante-
huit quatuors à cordes, et Luigi Boccherini, quatre-vingt-onze, stimulés l’un 
et l’autre par les ressources qu’offrait cette formation bien équilibrée dont 
ils avaient vu la naissance et orienté la croissance. Les amateurs atten-
daient d’eux de la musique au goût du jour, mélodieuse comme l’opéra 
italien, piquante et légère, à jouer entre soi, accessible donc aux archets 
plus ou moins entrainés, agréable à écouter dans l’intimité bourgeoise ou 
aristocratique.

L’évolution du genre est plus complexe. Pour faire simple, on pourrait dire 
que Mozart, en dédiant à Haydn six quatuors élaborés avec un souci 
du travail thématique dont son génie de la juxtaposition lui avait permis 
de faire l’économie jusque là, fit prendre au genre un tournant décisif. 
Le jeune Beethoven, surenchérissant sur Mozart pour rivaliser à son tour 
avec Haydn, acheva de détacher le quatuor du divertissement avec lequel 
il s’était longtemps confondu, pour faire de sa composition une sorte de 
défi, révélateur impitoyable des faiblesses de métier ou de l’imagination 
de ceux qui s’y confrontent. 
Ce qui fit écrire à Carl Maria von Weber, en 1818 :
« Dans le quatuor, véritable consommé musical, l’expression de chaque 
idée se trouve limitée par ces données absolument fondamentales que 
sont les quatre voix ; celles-ci ne peuvent en effet retenir l’intérêt que par 
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Tel n’est pas le cas de Brahms qui, inquiet tout de même, d’avoir été trop 
loin dans la recherche abstraite, fit d’abord essayer en privé ses deux pre-
miers quatuors. Déclarés « parfaitement achevés » ils furent livrés au public 
à deux ans d’intervalle et n’obtinrent qu’un succès d’estime. On n’oserait 
pas dire « c’est la faute à Beethoven », mais ce sont ses réussites qui, pa-
raissant le fruit de lois universelles, ont fait prendre pour modèle universel 
les productions d’un génie essentiellement singulier.

Gérard Condé

la façon dont chacune est conduite. Dans ce genre plus qu’en tout autre, 
on ne saurait envisager de se satisfaire seulement de quelques idées flat-
teuses et de quelques traits brillants. Jamais, dans le quatuor, le bruit ne 
peut être pris pour de la puissance, et la maladresse d’un compositeur à 
individualiser les voix médianes, à les conduire mélodieusement et à lier 
entre elles les mélodies indépendantes pour contribuer à la progression de 
l’ensemble, y apparaît en pleine lumière. L’écriture stricte à quatre voies, 
c’est le Nu dans l’art des sons. »

Plaçant la barre très haut, les dix-sept quatuors de Beethoven intimidèrent 
ses successeurs qui – exception faite de Schubert et Dvorak (quinze) ou 
Onslow (trente-cinq  !) – poussèrent rarement au-delà de cinq (Mendels-
sohn, Reger), souvent trois (Schumann, Brahms, Tchaïkovski), voire deux 
(Smetana, Saint-Saëns, Rachmaninov)  ; au point que certains (Franck, 
Lalo, Debussy, Ravel ou Fauré) s’estimeront trop heureux d’en avoir réussi 
un pour ne pas tenter le diable.

D’INSOLUBLES ÉNIGMES

Le programme choisi par le Quatuor Ébène est très significatif. En 1800, 
six quatuors d’un ancien élève de Haydn, brillant improvisateur au piano 
et dont on dit qu’il écrase le pied des dames en leur baisant la main, font 
le tour de Vienne et sont diversement appréciés. Celui en ut mineur, qui 
porte le n° 4 (mais semble avoir été concocté en dernier, pour compléter la 
série, à partir d’éléments anciens) l’emporte bientôt en popularité et aurait 
fait s’écrier à l’auteur (Beethoven, on l'a deviné) : « C’est de l’ordure, c’est 
juste bon pour ce cochon de public » ; libre paraphrase du mot de Pho-
cion devant les Athéniens : « Le peuple m’applaudit, aurais-je dit quelque 
sottise ? »

Neuf ans plus tard, quand le Septième Quatuor (qui va clore ce concert), 
l'un des trois dédiés au Comte Razoumovski, est traité de « mauvaise farce 
de toqué », de « musique de cinglé », Beethoven ne désarme pas : « Ce 
n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir. » Autant dire que l’artiste, 
éternel incompris, doit en être fier, voire se préserver de la honte d’être 
applaudi.

Cette conviction a suscité bien des créations dont l’abscondité n’a 
(n’avait ?) d’autre motif que celui de placer l’auditeur face à des énigmes 
insolubles, lui retirant de facto le droit de juger ce qu’il ne comprend pas, 
voire le droit de ne pas comprendre.

CES ANNÉES-LÀ :

1799 : Beethoven : Sonate « pathé-
tique ». Naissance de Balzac et de 
Pouchkine. Mort de Beaumarchais. 
Coup d’État de Bonaparte.
1806 : Mort de Michael Haydn. 
Les Tristes ou Mélanges tirés des 
tablettes d’un suicidé de Charles 
Nodier. Début de la publication du 
Cor merveilleux de l’enfant (Des 
Knaben Wunderhorn) par Arnim 
et Brentano. En France, abandon 
officiel du calendrier républicain 
et retour au calendrier grégorien. 
Mort de Fragonard. Bataille d’Iéna.
1809 : Mort de Joseph Haydn. 
Naissance de Mendelssohn. Les 
Affinités électives de Goethe. Nais-
sance d’Edgar Poe et de Gogol. 
Bataille de Wagram remportée par 
Napoléon.
1873 : naissance de Max Reger 
et de Rachmaninov. Tolstoï : Anna 
Karénine. Naissance de Colette, 
de Charles Péguy et d’Alfred Jarry. 
Mort de Manzoni.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Bernard Fournier, L’Esthétique du 
quatuor à cordes, Fayard, 1999. 
Bernard Fournier est aussi l’auteur 
d’une Histoire du quatuor à cordes 
en quatre volumes (Fayard, 1999-
2010), condensée en un Panora-
ma du quatuor à cordes (Fayard, 
2014). 
- Jacques Longchampt, Les Qua-
tuors de Beethoven, Fayard, 1987.  
- Brigitte François Sappey, Johannes 
Brahms, chemins vers l’Absolu, 
Fayard, 2019. 
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Quatuor Ébène
« Un quatuor à cordes qui peut sans 
peine se métamorphoser en jazz-band 
», titrait le New York Times en 2009, 
après un concert du Quatuor Ébène 
où les musiciens jouèrent Haydn et 
Debussy avant d’improviser sur une 
musique de film. Démarche qui est au-
jourd’hui devenue la griffe des Ébène. 
Après avoir étudié auprès de Gábor 
Takács, d’Eberhard Feltz, de György 
Kurtág et du Quatuor Ysaÿe,  la vic-
toire du Quatuor Ébène au Concours 
international de l’ARD 2004 à Mu-
nich fut  le point de départ de leur 
carrière. Passionnés d’enseignement 
et de transmission, ils interviennent 
régulièrement au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de danse 
de Paris. Le quatuor a été distingué 
en 2005 par le Prix Belmont de la 
Fondation Forberg-Schneider, grâce 
à laquelle les musiciens jouent depuis 
2009 sur  des instruments anciens 
choisis avec Gabriele Forberg-Schnei-
der et prêtés par elle :
- Pierre Colombet, violon de Francesco 
Rugeri, Crémone (vers 1680), archet 
de Charles Tourte (Paris, XIXe siècle) ;
- Gabriel Le Magadure, violon éti-
quette Guarneri (milieu du XVIIIe 
siècle), archet de Dominique Pecatte 
(vers 1845) ;
- Marie Chilemme, alto de Marcellus 
Hollmayr, Füssen (1625) ayant pré-
cédemment appartenu à Mathieu He-
rzog ;
- Raphael Merlin, violoncelle d’Andrea 
Guarneri, Crémone (1666-1680).

Le Quatuor Ébène a effectué des 
enregistrements de Haydn, Bartók, 
Brahms, Mozart, Debussy, Fauré, Felix 
et Fanny Mendelssohn, mais aussi l’al-
bum « Fiction » (2010) qui réunit leurs 
arrangements de standard de jazz et 
de musique de film, tout comme le CD 
« Brazil » (2014) et le récent « Eternal 
Stories » avec Michel Portal. Citons 
aussi l’enregistrement effectué sur le 
vif en 2014 du concert avec Mena-
hem Pressler (« A 90th Birthday Cele-
bration »), le disque « Green (Mélodies 
françaises) » avec Philippe Jaroussky 
et un disque Schubert réunissant des 
lieder chantés par Mathias Goerne 
(arrangés par Raphaël Merlin pour 
baryton, quatuor à cordes et contre-
basse) avec Gautier Capuçon.  Les 
œuvres fondamentales du répertoire 
demeurent au premier plan de l’actua-
lité du Quatuor Ébène. Il présentera 
en effet en 2020, à l’occasion de son 
20e anniversaire et du 250e anniver-
saire de la naissance de Beethoven, 
l’intégrale des quatuors à cordes du 
compositeur. Sur le thème « Beethoven 
Live Around the World », le Quatuor 
Ébène partira en tournée d’avril 2019 
à janvier 2020, avec des concerts en 
Amérique du Nord, en Amérique du 
Sud, en Afrique, en Inde, en Australie 
et en Nouvelle Zélande. Il se produira 
entre autres au Perelman Theater de 
Philadelphie, à la Sala São Paulo, 
au Melbourne Recital Centre, et au 
Konzerthaus de Vienne. 

https://www.quatuorebene.com/beethoven-around-the-world-fr
https://www.quatuorebene.com/beethoven-around-the-world-fr


8

Journée Lang Lang

vendredi 29 mars 2019
sur France Musique

Deutsche Grammophon
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Sortie 29 mars
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