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LE FESTIVAL SUR LES ONDES DE LA RSR

Devine qui vient dîner, sur La Première, mardi 17 mai à 20h.
Dare-Dare, sur Espace 2, mardi 24 mai à 12h.
Aqua concert, sur La Première, mardi 24 mai à 16h.
Musique en mémoire, sur Espace 2, du 23 au 27 mai à 14h.
Le concert du mercredi soir, sur Espace 2, mercredi 25 mai à 20h.
Diffusion du concert du 27 mai à 20h le 14 juin.
Diffusion des concerts des 26 mai à 20h et 29 mai à 17h : ultérieure.
Sous réserve de modifications. N’hésitez pas à consulter le site www.rsr.ch.

L’ESPACE RESTAURATION

Le Festival Sine Nomine a le plaisir d’accueillir pour la première fois le traiteurévénementiel Pariszürich. Depuis 2002, Camille et Nicolas proposent des
créations culinaires originales à partir d’ingrédients sélectionnés avec le plus
grand soin. Durant toute la durée du festival, vous pouvez vous régaler avec
une restauration chaude - viande, poisson et végétarien, pâtes - focaccie,
sandwiches, salades et douceurs… Détail de l’offre sur place ou sur le site
internet du festival.
Le samedi dès 21h , repas convivial ouvert à toutes et tous. Inscription sur
place ou à l’adresse info@pariszurich.ch.

Bienvenue au Festival
Sine Nomine 2011
Tous les deux ans depuis 2001, à pareille époque, le Festival Sine Nomine est particulièrement heureux de vous accueillir à l’Aula des Cèdres, dont la convivialité nous
semble en parfaite harmonie avec l’esprit de ces cinq journées consacrées à la musique
de chambre. Nous souhaitons y convier un public de tous horizons, curieux, avide de
nouvelles découvertes musicales autant que friand des grandes œuvres du répertoire.
Depuis nos débuts, nous tenons aussi à ouvrir toutes grandes les portes de notre festival
aux écoles, gymnases, et plus généralement au jeune public, notamment par la gratuité
aux moins de 16 ans et la mise sur pied d’un atelier pédagogique qui rencontre cette
année un succès particulier. C’est là une belle satisfaction de voir les fruits des efforts
entrepris depuis près de dix ans en direction de la jeunesse. Dans ce cadre, n’hésitez pas
à venir écouter, le jeudi à 14h30, Conversations et jeux instrumentaux au fil du temps, un
concert par et pour les enfants.
Pour notre sixième festival, nous restons fidèles à la ligne que nous nous sommes fixée
dès l’origine : donner du sens à l’assemblage des musiques qui nous tiennent particulièrement à cœur, qu’il s’agisse d’œuvres très connues ou rarement entendues. Concernant la programmation, nous avons toujours revendiqué une forme de liberté : liberté de
choisir entre un thème fort et exclusif, comme en 2009 avec Jeux d’esprit, ou d’adopter
des constellations thématiques plus souples. Notre manière de juxtaposer des œuvres,
qui tient plus à notre sensibilité de musiciens qu’à une vision conceptuelle, a convaincu
notre public.
L’édition 2011 du Festival Sine Nomine présente un noyau thématique très marquant :
l’exécution de l’intégrale des Quintettes à deux altos de Mozart que nous réalisons
avec le concours de Raphael Oleg. Ces œuvres splendides, aboutissement de l’écriture
instrumentale de Mozart, méritent que l’on s’y intéresse dans le cadre d’une intégrale
au même titre que les Quatuors de Beethoven ou de Bartok. Il s’agit de véritables poids
lourds, d’une ampleur et d’une puissance sans égales dans le classicisme viennois, avant
Beethoven. Ils feront office de fil rouge de notre programmation. Le célèbre Quintette en
sol min. KV 516 sera ainsi mis en relation avec l’autre manifeste de la mélancolie que sont
les Pavanes Lacrimae de John Dowland, un des premiers exemples de ce qu’on pourrait
appeler la grande musique de chambre dans la musique occidentale.
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Dans l’écriture de ses Quintettes, Mozart dépasse, dans l’équilibre entre science de composition, spontanéité et charge émotionnelle, ce qu’il a pu atteindre dans ses quatuors à
cordes - à l’image de Luigi Boccherini, autre compositeur de musique de chambre du 18e
siècle qui en écrivit plus d’une centaine, dont des chefs-d’œuvre. La position du quatuor
à cordes comme formation reine de la musique de chambre n’était alors pas encore
établie définitivement  ; elle le sera plus tard avec Beethoven. Au temps de Mozart tout
reste ouvert : nous consacrerons alors la journée entière du samedi 28 mai à cette époque
fascinante que fut le 18e siècle.
Les Lacrimae de Dowland et la belle paraphrase de Britten sur le même thème nous amènent vers d’autres œuvres marquantes de la musique anglaise, comme le trio de Bridge
– musique d’une étonnante modernité, à découvrir d’urgence.
Reflet tardif de l’année Schumann, nous consacrerons un concert entier à ce compositeur qui nous est particulièrement cher. C’est aussi pour lui rendre hommage que nous
invitons le quatuor homonyme avec piano comme hôte principal – en quelque sorte notre
alter ego sur le sol romand et qui n’a encore jamais participé à notre festival.
Des musiciens déjà connus de notre public, parmi lesquels on retrouve avec grand plaisir
la soprano Brigitte Fournier, ainsi que des visages nouveaux, comme deux excellents
ensembles venus d’Outre-Sarine, le Schweizer Klaviertrio et le Quatuor Casal, sur instruments d’époque, complètent la liste de nos invités.
Deux nouveautés : cinq concerts d’une durée oscillant entre 45 et 60 minutes se succèdent le SAMEDI 28 MAI – sous le titre Journée 18e siècle, autour de la naissance du
quatuor, avec un abonnement pour la journée – et… un nouveau traiteur qui, nous n’en
doutons pas, saura ravir les palais les plus exigeants.
Enfin, nous adressons nos chaleureux remerciements à nos partenaires, au comité d’organisation, aux bénévoles et à toutes celles et ceux qui contribuent à la réalisation de ce
nouveau cru 2011 que nous souhaitons riche en émotions, en votre compagnie, pour
notre plus grand plaisir.

Quatuor Sine Nomine Lausanne
Patrick Genet, François Gottraux, Hans Egidi, Marc Jaermann
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Mercredi
25 mai / 20h
Quatuor Sine Nomine
Raphaël Oleg, alto
Quatuor Schumann
En direct sur RSR Espace 2
Emission Le concert du mercredi soir
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à deux altos KV 406 /516b
(1787, transcription de l’Octuor à vents KV 388)
Allegro
Andante
Menuetto in canone, Trio al rovescio
Allegro
Benjamin Britten (1913 - 1976)
Quatuor à cordes no. 3 op. 94 (1975)
Duets : With moderate movement – Ostinato : Very
fast – Solo : Very calm – Burlesque : Fast, Con
fuoco – Recitative and Passacaglia
(La Serenissima) : Slow - Slowly moving
pause
Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Quatuor avec piano no. 2 op. 45 (1885/86)
Allegro molto moderato
Allegro molto
Adagio non troppo
Allegro molto

Avec le soutien de la Fondation Norbert Schenkel
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Wolfgang Amadeus Mozart
Chambriste aussi inspiré que renommé, Joseph Haydn n’a pourtant jamais fait grand
cas du quintette à cordes. « Le quatuor me suffit pour tout exprimer », assure-t-il laconiquement à un élève de Beethoven, qui précise l’anecdote : « On lui a, paraît-il, commandé trois quintettes, mais il ne les aurait jamais écrits car il était si versé dans l’écriture
pour quatuor qu’il ne savait pas où chercher la cinquième voix ». Wolfgang Amadeus
Mozart, lui, ne veut pas se priver d’explorer un terrain négligé par le grand maître. Se
démarquer de Haydn, s’aventurer vers d’autres horizons, expérimenter de nouvelles
combinaisons avec une deuxième partie d’alto : voilà un défi salutaire !
Six Quintettes à cordes seront marqués du sceau de cette ambition, doublée d’une
maestria exceptionnelle. Le divertimento avec basse continue et certaines symphonies
anciennes à deux voix d’alto sont les précurseurs les plus directs de cette formule : au
milieu du 18e siècle, de telles pages portent la signature de Ignace Holzbauer, Giovanni
Battista Sammartini ou encore Jean Chrétien Bach – et Mozart en a connaissance. Un
Notturno de Michael Haydn, notamment, va lui servir de référence pour son premier
essai, le Quintette KV 174 (1773).
De longues années passent sans que Mozart renoue avec le quintette à cordes, ni avec
d’autres formes de musique de chambre d’ailleurs. De nouveaux quatuors ne paraissent
que dès 1782, et il faudra attendre 1787 pour découvrir les Quintettes KV 515 et KV
516. A l’heure de faire imprimer ces derniers, le compositeur envisage de leur adjoindre
un troisième volet. Mais au lieu de reprendre son quintette de jeunesse, il optera pour
un arrangement : de l’Octuor à vents en do mineur KV 388 naîtra le Quintette à deux
altos KV 406. Aussi fastidieux soit-il, ce travail se solde par un net avantage : il permet
au jeune loup de démontrer les progrès réalisés depuis les années 1770.
Cette sérénade pour vents, Mozart l’avait écrite en 1782 afin d’enrichir le répertoire de
l’harmonie au service du Prince du Liechtenstein. Si la palette sonore des vents possède des qualités irremplaçables, le pari délicat de répartir les huit parties originales sur
cinq instruments à cordes est réussi. Le caractère affligé de la tonalité de base est préservé. Les réminiscences du cor et de la clarinette se traduisent par un son compact et
puissant. Les couleurs médianes contribuent particulièrement bien à rendre les climats
tendus entre intimisme et plénitude. Rarement, en somme, l’histoire de la musique aura
été émaillée d’une transcription de si bonne qualité.
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Benjamin Britten
A l’école primaire de Lowestoft, dans le sud-est de l’Angleterre, les mathématiques, le
tennis et le cricket ont les faveurs de Benjamin Britten. Mais sa curiosité ne s’arrête pas
là. Déjà musicien en herbe, le jeune garçon a neuf ans quand son oncle Willie lui offre le
Dictionnary of Musical Terms de Staine et Barret. Grâce à ce cadeau, d’une portée encore insoupçonnée, Ben consolidera bien vite ses connaissances. Il recourt sans cesse
à de nouveaux outils de travail, et en affinera l’usage au fil d’une longue carrière. Pierre
blanche marquant le début de ce parcours, la Simple Symphony témoigne en 1934 de
l’étendue de ses moyens.
Dès 1947, Hans Keller, musicien émigré d’Autriche, sera un analyste et commentateur
assidu des œuvres de Britten. Un jour, les deux hommes s’entretiennent au sujet de la
forme sonate et du quatuor à cordes. Inspiré par cet échange, le compositeur promet
de dédier à Keller un quatuor à cordes. Achevé au crépuscule de sa vie, le Quatuor à
cordes no. 3 sera son dernier hommage à cette forme royale. Cinq mouvements sont
enchaînés pour former une suite. A la première lecture déjà, en décembre 1975, les
interprètes du Quatuor Amadeus devinent la qualité de la partition. « La passacaille finale, évoluant dans la sérénité du mi majeur, est particulièrement réussie », s’enflamme
d’emblée l’un des musiciens. « Ben a mis par écrit sa propre mort », retient solennellement un autre.
Une entrée en matière aux contours obscurs, une constante recherche de nouveaux
effets sonores, des traits satiriques à la Gustav Mahler, plusieurs citations de l’opéra
testament Mort à Venise et une fin sans résolution, ouverte sur un nouvel univers sonore – voilà les lignes majeures du chef-d’œuvre d’un artiste resté maître de sa plume
jusqu’à la dernière page.
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Gabriel Fauré
Elève de Camille Saint-Saëns, le jeune Gabriel Fauré ne tarde pas à devenir à son
tour une figure de proue du renouveau musical de l’Hexagone. Sous l’impulsion de
son influent professeur devenu ami, il rejoint la Société nationale de musique française,
fondée en 1871. Ars gallica : voilà le mot d’ordre de ces artistes résolus à faire jouer
des « œuvres inconnues, éditées ou non » et, partant, à faire front à l’hégémonie du
romantisme allemand. Applaudi par le public parisien, Fauré se fera connaître du gotha
des arts et des lettres gravitant autour d’artistes comme Franck, d’Indy, Lalo, Bizet,
Duparc, mais aussi Flaubert, Tourgueniev et George Sand.
Pour Fauré, ces années 1870 sont une période faste, qui voit naître, entre autres, son
premier Quatuor à cordes avec piano op. 15. En 1885, l’Académie des Beaux-Arts lui
décerne le Prix Chartier pour l’ensemble de son œuvre de musique de chambre. Peu
après, le compositeur se consacre à nouveau au quatuor avec piano. Son deuxième
opus du genre – sans conteste un sommet de la cordillère fauréenne – restera longtemps dans l’ombre du précédent.
Les cordes amorcent l’Allegro initial à l’unisson, développant une remarquable puissance lyrique. La progression harmonique audacieuse, la forte cohésion thématique et
la texture dense soulignent le lien de parenté avec l’opus 15. L’un haletant et syncopé,
l’autre aussi calme qu’un soir d’été, les mouvements centraux se démarquent par de
frappants contrastes. Urgence, violence et intensité sont enfin cumulés pour converger en un généreux épilogue empli de bonheur.
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JEUDI
26 mai / 12h30
Quatuor Sine Nomine
Quatuor Schumann
Robert Schumann (1810 - 1856)
Quatuor à cordes en la mineur
op. 41 n°1 (1842)
Introduzione (Andante espressivo, Allegro)
Scherzo (Presto), Intermezzo
Adagio
Presto
Robert Schumann
Quatuor avec piano en mi bémol
majeur op. 47 (1842)
Sostenuto assai, Allegro ma non troppo
Scherzo. Molto vivace
Andante cantabile
Finale. Vivace
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Quatuor à cordes OP. 41 N°1
Jusqu’à la fin des années 1830, la réputation de Robert Schumann est en grande partie
liée à son activité de rédacteur pour la Neue Zeitschrift für Musik. Côté composition,
toutes les œuvres publiées à ce jour-là sont consacrées au piano seul. L’intention de
sonder d’autres moyens d’expression est cependant brûlante : « Au piano, je me sens à
l’étroit, […] j’entends encore bien des choses que je ne parviens guère à suggérer dans
la partition », écrit Schumann à son épouse en 1838. L’année 1840 sonne l’avènement
de ses premiers lieder, qui lui assurent une reconnaissance au-delà des murs de Leipzig.
La suivante sera celle des premières œuvres orchestrales, le succès de la Première
Symphonie consacrant définitivement son nom loin à la ronde. Versant privé enfin, son
récent mariage avec Clara Wieck et la naissance de leur première fille comblent son
bonheur. En 1842, le compositeur a hâte d’embrasser de nouveaux défis.
Tandis que sa chère Clara boucle une tournée en Allemagne et au Danemark, Robert
Schumann met sur le métier ses premières ébauches de quatuors. Dans ses études,
Haydn, Mozart et Beethoven lui servent de références majeures. En juin, il est prêt
à s’attaquer au premier de trois Quatuors à cordes qu’il réunira sous l’opus 41.
Reconnaissant pour tout le bonheur que lui apporte la vie – et qui apaise ses incessantes
insomnies et dépressions – il les dédiera à son ami Felix Mendelssohn Bartholdy, parrain
de sa petite Marie. Ce dernier se montrera admiratif du résultat.
Suivant une approche peu orthodoxe, et malgré les profondes notions de la tradition
classique, la tonalité de la mineur est en lutte constante avec celle de fa majeur tout
au long de cette œuvre. Mais Schumann ne prend pas à la légère le noble genre du
quatuor et s’adonne à la composition avec force rigueur intellectuelle. La dualité tonale
se manifeste particulièrement dans le premier des quatre mouvements, introduit par un
Andante au ton dramatique soutenu. Or ce dernier sert d’ouverture non seulement à ce
premier quatuor, mais à l’opus tout entier, complété par les quatuors no. 2 en la majeur
et no. 3 en fa majeur. On est ainsi plongé dans un cycle d’une formidable logique interne,
basée sur le jeu des tonalités plutôt que sur la récurrence de motifs apparentés.
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Quatuor avec piano op. 47
Schumann ne reviendra jamais à ce genre-là par la suite, mais il ne tarit pas d’inspiration
quand il s’agit de combiner les voix des cordes et celle du piano. A l’automne de cette
année 1842, sa plume accouche de deux gémeaux, le Quintette avec piano op. 44 en
mi bémol majeur (dédié à son épouse) et le plus intimiste Quatuor avec piano op. 47
(dédié au compte Mathieu Wielhorsky), de même tonalité. D’une clarté cristalline, d’un
parfait équilibre, pourvu de poésie et rythmiquement varié, ce dernier possède tous les
ingrédients d’un hommage aux plus grands maîtres du style classique.
Le mouvement de tête est dominé par un motif de quatre notes pleines de vie. Soutenu
par un accompagnement staccato au contrepoint très soigné, le thème secondaire ne
manque pas non plus d’insuffler de l’énergie à ces pages. Après un Scherzo jalonné de
deux Trios, le violoncelle se pare de toute sa grâce pour citer une première fois le thème
Cantabile du mouvement lent. Le piano sortira peu à peu de son rôle secondaire, mais
c’est au violon puis à l’alto qu’est confiée la réexposition de cette divine mélodie sans
parole. Le Finale se déroule au rythme d’une vaste fugue et se conclut sur un rondo
libéré de toute rigueur formelle.
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JEUDI
26 mai / 20h
Schweizer Klaviertrio
Hans Egidi, alto
Raphaël Oleg, alto
Quatuor Sine Nomine
Enregistrement RSR Espace 2

Frank Martin (1890 - 1974)
Trio sur des mélodies populaires
irlandaises (1925)
Allegro moderato
Adagio
Gigue
Frank Bridge (1879 - 1941)
2e Trio avec piano H. 178 (1929)
Allegretto ben moderato
Molto allegro
Andante molto moderato
Allegro ma non troppo
pause
George Benjamin (*1960)
Viola, viola, pour deux altos (1997)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à cordes en ré majeur KV 593 (1790)
Larghetto. Allegro
Adagio
Menuetto (Allegretto)
Allegro
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Frank Martin
L’inspiration de Frank Martin coule de sources allemandes et françaises : sa technique
emprunte à Bach, Brahms, Beethoven et Schönberg autant qu’à César Franck, Fauré
ou encore Debussy. Mais son langage, un savant alliage dont lui seul à le secret, fait de
lui un compositeur excentrique. « Ma musique n’est pas à la mode », reconnaît d’ailleurs
le Genevois, qui maintiendra toujours une certaine distance avec les courants de son
temps.
Durant l’entre-deux-Guerres, les traditions populaires et les liens tissés avec la musique
savante (par Béla Bartók notamment) vont interpeller le compositeur. Le Trio sur des
mélodies populaires irlandaises, commandé par un mécène américain, en est l’aboutissement musical le plus connu. L’intérêt porté aux rythmes d’ici et d’ailleurs se manifestera
aussi à travers la collaboration avec Emile Jaques-Dalcroze, créateur de la gymnastique
rythmique qui portera son nom.
Le traitement thématique de ce Trio est tout sauf commun. Seule la structure en trois mouvements le rattache à une forme classique. Les thèmes de chants ou de danses repris ici,
Frank Martin les a glanés dans deux recueils entreposés à la Bibliothèque Nationale de
Paris. Leur essence reste intacte : la polyphonie est laissée en retrait au profit du rythme
et de la mélodie. Le compositeur revendique cette fidélité, louant la « riche pensée musicale du folklore irlandais » et évitant « [toute] harmonie qui en fausse le sens ».
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Frank Bridge
Dépassé en notoriété par son élève Benjamin Britten, Frank Bridge a lui-même étudié le violon et la composition au Royal College of Music de Londres. Plus que ses
fameux contemporains britanniques Holst et Vaughan Williams, il passe en revue une
large palette de styles. Tourné vers le romantisme tardif puis vers la Seconde école
de Vienne, Bridge se familiarise également avec l’écriture chromatique et expressionniste. Il se lie aussi d’amitié avec Gabriel Fauré. Britten, dans une note de 1955,
exagère à peine : comparées aux œuvres de jeunesse, « les pièces plus tardives semblent comme écrites par un autre compositeur ».
Dès les années 1920, le soutien financier d’une riche Américaine aide Frank Bridge
à se consacrer à la composition en parallèle à ses activités d’enseignant et de chambriste. Le 4 novembre 1929, un ensemble de haut vol présente son Trio avec piano
no. 2 en première mondiale. Les critiques pleuvent après cette création : les quatre
mouvements, regroupés par paires, manquent de séduire les esthètes de l’époque.
Bridge ne s’en offusque guère, refusant catégoriquement d’imiter ceux qui y parviennent par des formules convenues et impersonnelles.
Des ambiances ombrageuses ancrées dans le bitonalisme, des combinaisons de
tierces majeures et mineures, le pizzicato des cordes conjugué au staccato du piano,
des trémolos et d’autres envolées solistiques ponctuent l’évolution dramatique. De
manière inattendue, la quiétude vient s’installer au fil de la dernière minute.

George Benjamin
« L’alto ? C’est le plus merveilleux, le plus joyeux, le plus sonore et fantastique des
instruments », s’exclame George Benjamin. Et de regretter qu’on ait si souvent traité
le grand frère du violon comme un cousin dévoré par la mélancolie. Toru Takemitsu
frappe donc à la bonne porte lorsqu’il passe commande de ce duo pour altos au
compositeur et chef d’orchestre anglais. En ligne de mire : l’inauguration, en 1997,
d’une nouvelle salle de concert de 1600 places au cœur de Tokyo. Un immense
espace à remplir…
Huit cordes, deux archets – il n’en faut pas plus à l’ancien élève d’Olivier Messiaen
pour donner l’illusion que cinq altistes se partagent la scène. Des triple-cordes aux
harmoniques dédoublées, des techniques aussi ludiques que virtuoses participent à
ce surprenant effet de grandeur que promet Viola viola.
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WOLFGANG AMADEUS Mozart
Dans le corpus des six Quintettes à deux altos, les deux derniers numéros – KV 593
et KV 614 – dénotent d’une impressionnante maturité, alors même que Mozart n’a
que trente-quatre ans. Loin de lui cependant l’idée de se reposer sur ses acquis :
en même temps qu’il maîtrise l’architecture de ses œuvres à la perfection, son goût
pour l’élaboration d’idées inédites est toujours intact et sa fièvre créatrice retrouvée
au terme d’une année 1790 parsemée de désillusions.
Le premier mouvement du cinquième Quintette de la série possède une structure unique chez Mozart : un Larghetto en forme de point d’interrogation encadre le brillant
Allegro au style concertant. Quant à l’Adagio, méditatif, il s’inscrit dans la veine des
deux Quintettes précédents de 1787. Des plus raffinés, le Menuet et son trio jouent
avec l’esprit d’une danse traditionnelle. L’Allegro final, un 6/8 enjoué, est emmené
par le premier violon, talonné par les autres voix dans de subtils fugatos. Les rythmes
saccadés et les transitions harmoniquement surprenantes forgent l’« allégresse sauvage et inconsolable » de ces pages, pour reprendre les mots du biographe Alfred
Einstein. Par sa polyphonie enivrante, ce dernier mouvement rappelle le final en apothéose de la symphonie Jupiter. Du temps de Mozart, le thème de ce mouvement était
jugé si capricieux à l’exécution qu’il fut remplacé dans la première édition d’Artaria.
La version édulcorée allait subsister jusque dans les années 1960.
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VENDREDI
27 mai / 12h30
Quatuor Sine Nomine
Raphaël Oleg, alto
Schweizer Klaviertrio
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à cordes en si bémol majeur
KV 174 (1773)
Allegro moderato
Adagio
Menuetto ma Allegretto
Allegro
Ernest Chausson (1855 - 1899)
Trio avec piano en sol mineur op. 3 (1882)
Pas trop lent : animé
Vite
Assez lent
Animé
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WOLFGANG AMADEUS Mozart
Salzbourg, mars 1773. De retour d’un voyage en Italie, Mozart met la main sur des
quintettes de Michael Haydn, dont le Notturno en ut majeur à deux altos. Il s’en inspirera directement pour signer son premier Quintette à cordes. Relevant de la musique
de divertissement, mêlant différents styles, privilégiant un dialogue entre le premier
violon et le premier alto, l’ouvrage s’avère expérimental et inégal. Son jeune auteur
ne se voile pas la face et revoit sa copie peu après son achèvement. Quatre ans plus
tard, il emportera le manuscrit dans ses valises et le fera jouer à Munich, à Mannheim
et à Paris, non sans succès.
Même si les cinq quintettes « de maturité » repoussent cette première expérience à
l’arrière-plan, le mérite de l’auteur du Quintette salzbourgeois reste à saluer. On peut
d’autant mieux apprécier les richesses de son écriture que le manuscrit de la version
initiale a été conservé, laissant entrevoir avec quelle adresse le Menuet et le Finale
ont été retouchés. Le contrepoint est plus travaillé, le contraste des thèmes mieux
mis en exergue, la conduite des voix enrichie de canons, les effets d’écho rendus
plus subtils. Bref, le modèle de Michael Haydn est surclassé. La source de ces
améliorations ? Elle est à chercher à Vienne, où Mozart récolte de fortes impressions
durant l’été 1773. Elles auront un impact certain sur les compositions nées dans la
foulée, et le Quintette KV 174 n’est pas laissé pour compte.
Autre particularité de ce Quintette : sa version initiale fait suite aux Quatuors milanais, et sa révision intervient juste après la composition des Quatuors viennois de
l’été 1773. Cette habitude de couronner chaque série de quatuors par un quintette,
Mozart ne l’abandonnera pas, et c’est tout un symbole : par ses quatuors, il démontre
son affinité avec le genre auquel Joseph Haydn donne ses lettres de noblesse. Par
ses quintettes, il se donne les moyens de suivre sa propre voie, sans toujours empiéter sur les plates-bandes de son maître spirituel qu’il respecte tant.
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Ernest Chausson
Brisée par un accident mortel en 1899, la vie créatrice d’Ernest Chausson n’aura
duré que vingt ans à peine. Jeune, c’est en effet à des études juridiques que le
destine sa famille. Mais lui-même s’est toujours senti attiré par l’art, admirant autant
la peinture de Fantin-Latour que la poésie de Mallarmé. Une fois docteur en droit, il
se détournera de son métier pour suivre sa vocation de musicien. Disciple de Jules
Massenet et de César Franck, wagnérien à ses heures, il se passionne aussi pour
Beethoven et Schubert. Si la gaîté n’est pas absente de son registre, l’histoire se
souviendra de lui comme une figure majeure du romantisme élégiaque.
Le contraste de ces deux natures se révèle dans le Trio en sol mineur op. 3, aux
traits encore franckistes, mais d’inspiration déjà personnelle. Au début des années
1880, Chausson rejoint les rangs de la Société nationale de musique. Appelée des
vœux de l’avant-garde française, celle-ci est une mine d’or pour les compositeurs :
plus que toute autre association, elle reçoit d’importantes subventions du Ministère
des Beaux-Arts. Créé dans ce cénacle, le Trio de Chausson reste cependant discret
face aux principaux opus qu’on y donne en concert. Il ne sera d’ailleurs édité qu’à
titre posthume.
César Franck est parmi les premiers à découvrir le manuscrit, en septembre 1881.
Sa réaction nous est livrée dans une lettre de Chausson à sa marraine Berthe de
Rayssac : « J’ai joué hier à Franck notre trio. Il en a été très content et ne m’a fait que
trois observations. Pour deux, je suis tout à fait de son avis ; quant à la troisième, je
résiste. Il est vrai que la conclusion du premier morceau est brusquée et que le final
manque d’air ; il est trop perpétuellement agité et je vais le calmer par-ci par-là ; quant
à l’andante, qu’il aime, il trouve la nuance rêveuse trop prolongée. Là-dessus, je ne
suis point de son avis et je crois que son impression tient à ce que je n’ai pas assez
ménagé les effets en le lui jouant. Le scherzo lui plaît beaucoup. »
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VENDREDI
27 mai / 20h
Quatuor Sine Nomine
Quatuor Schumann
Enregistrement RSR Espace 2
Anton Webern (1883 - 1945)
Langsamer Satz (1905)
Cinq pièces op. 5 (1909)
Six Bagatelles op. 9 (1911)
Gustav Mahler (1860 - 1911)
Quatuor avec piano en la mineur (1876 ?)
Nicht zu schnell
Scherzo
pause
Ernest Chausson (1855 - 1899)
Quatuor avec piano op. 30 en
la majeur (1897)
Animé
Très calme
Simple et sans hâte
Animé
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Anton Webern
A l’orée du 20e siècle, le conservatisme des académies est loin de faire l’unanimité.
Aux avant-postes du courant moderniste, on se détourne des normes romantiques
encore en vigueur pour mieux se concentrer sur la pensée individuelle : seul compte
l’art pour l’art. Les prémisses du dodécaphonisme se révèlent dans les recherches
d’un Schönberg de plus en plus émancipé. Anton Webern, son élève, et Alban Berg
lui emboîteront le pas pour venir former la « Trinité » de la Seconde école de Vienne.
Faisant partie des compositions de jeunesse de Webern jamais jouées ni éditées de
son vivant, le Langsamer Satz de 1905 pour quatuor à cordes se rattache encore au
romantisme tardif. Il commence en ut mineur pour se terminer en mi bémol majeur :
l’harmonie tonale est traitée dans un sens élargi à mesure que s’y faufilent chromatismes et autres arpèges. A l’écoute de cette rêverie champêtre, on admire Webern pour
son contrepoint raffiné, on goûte à sa sensibilité brahmsiennes. On pense aussi à la
Nuit transfigurée de son professeur, partition qui guide sa plume durant cet été 1905.
Les pièces plus tardives d’Anton Webern dépeignent un tout autre monde, dans
lequel une quête de concision et d’absolutisme dictera le ton. Celle-ci fera de lui le
plus radical des trois membres de la nouvelle École. Aux débuts de cette (r)évolution
se trouvent les Cinq pièces op. 5, qui appartiennent à la période expressionniste
du compositeur. Déjà, on sent sa capacité à pousser la concentration à l’extrême.
S’étonnera-t-on alors que son œuvre entière tienne en moins de quatre heures ?
Fleurons de la période aphoristique, les Six Bagatelles invitent les musiciens du quatuor à cordes à utiliser les registres extrêmes de leurs instruments. On ne trouvera
ici ni thèmes ni tonalités, seule compte la recherche de timbres – de la Klangfarbenmelodie. A cette fin, Webern brouille les tempi, jongle avec les effets d’archet et de
main gauche. Doué d’une technique pointilliste, il se passe de grands moyens pour
faire jaillir toute la force expressive de chacune des douze notes, qu’il prend soin de
citer dès les premières mesures. Son commentaire avancé lors de la conférence Le
chemin vers la nouvelle musique (Vienne, 1933) en dit long : « Une fois que les douze
sons étaient énoncés, j’avais le sentiment que l’œuvre était finie ».
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Gustav Mahler
Ayant ancré son esthétique aux antipodes des miniatures d’un Webern, Gustav Mahler
est le roi de la démesure. Des Mille, voilà un sous-titre éloquent pour désigner sa Huitième symphonie de 1906 ! Mais intéressons-nous ici à l’une des étapes initiales de
son parcours, située trente ans plus tôt.
« Il ne reprendra jamais la fabrique d’alcool de son père », prophétise Julius Epstein en recevant le jeune Gustav Mahler dans sa prestigieuse classe de piano au
Conservatoire de Vienne. Suite à son admission, le talentueux étudiant décrochera
coup sur coup deux prix d’excellence en interprétation et en composition. Si peu de
traces subsistent de ces années de formation, une partition singulière entre dans les
annales : le Quatuor avec piano en la mineur. Au chapitre de la musique de chambre,
c’est la seule qui nous soit parvenue, et parmi les autres œuvres de jeunesse, c’est
la seule qui soit affranchie de toute attache poétique.
Ce Quatuor se résume à un mouvement noté Nicht zu schnell et un Scherzo fragmentaire de 16 mesures, achevé par Alfred Schnittke en 1988. Le compositeur luimême avait déclaré son travail perdu après l’avoir soumis à un concours de composition à Moscou : l’envoi ne serait jamais arrivé à bon port. Mais il réapparaît en 1964,
enfoui dans un dossier marqué « Œuvres de jeunesse » parmi le legs de son épouse
Alma Mahler. Il sera aussitôt donné en première à New York.
Le mouvement se décline en trois thèmes contrastés, dans lesquels on devine diverses influences : Bruckner, Brahms, Schubert ou Schumann ne sont pas des inconnus pour le maître en devenir… Mais l’écriture raffinée révèle déjà avec quel talent
l’auteur gère l’instrumentation et affirme sa personnalité.
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Ernest Chausson
Mille kilomètres à l’ouest de la Vienne de Mahler, Ernest Chausson incarne le postwagnérisme en France. Ayant grandi dans un milieu cultivé, placé sous l’aile d’un
tuteur privé et rarement entouré d’enfants de son âge, il se forge un caractère sérieux
et introverti. Doute et mélancolie hantent sa créativité artistique, à laquelle il décide
tout de même de donner libre cours après avoir longtemps suivi le parcours juridique
défini par son père.
Dès l’automne 1879, il aiguise ses armes de compositeur auprès de Jules Massenet,
qui voit en lui une personnalité artistique exceptionnelle. L’avenir lui donnera raison :
sans perdre de vue le style de son ainé César Franck, Chausson préfigure le langage
de Debussy. Privilégiant l’expression française aux influences germanique, il va aussi
faire sienne l’architecture classique de Couperin et de Rameau.
Le Quatuor avec piano op. 30 s’inscrit dans la dernière période créatrice d’Ernest
Chausson. Au contraire d’autres compositions ouvertement pessimistes, le Quatuor
a une allure lumineuse, « presque folâtre ». Maître de ses ressources stylistiques, le
poète insuffle plus de clarté à son discours passionné, le nourrit d’ordre et d’ardeur.
Son œuvre exprime déjà ce que dira plus tard Georges Braque : « J’aime la règle qui
corrige l’émotion, j’aime l’émotion qui corrige la règle ».
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LES interprèteS
Quatuor Sine Nomine
Patrick Genet violon
François Gottraux violon
Hans Egidi alto
Marc Jaermann violoncelle
Depuis ses succès au concours d’Evian en 1985 et au concours Borciani à Reggio
Emilia en 1987, le Quatuor Sine Nomine, établi à Lausanne, mène une carrière internationale qui le conduit dans les principales villes d’Europe et d’Amérique, notamment
à Londres (Wigmore Hall), à Amsterdam (Concertgebouw) et à New York (Carnegie
Hall). Parmi les personnalités qui ont marqué les quatre musiciens, il faut citer Rose
Dumur Hemmerling, qui leur a communiqué sa passion et les a sensibilisés à la grande
tradition du quatuor à cordes, le Quatuor Melos ainsi que Henri Dutilleux, dont la
rencontre, lors de l’enregistrement de son œuvre Ainsi la Nuit chez Erato, a été particulièrement enrichissante.
La vie de l’ensemble s’enrichit constamment grâce à des collaborations régulières
avec d’autres musiciens. Des liens étroits se sont noués avec quelques quatuors, dont
le Quatuor Vogler à Berlin et le Quatuor Carmina à Zurich.
Le Quatuor Sine Nomine possède un vaste répertoire, de Haydn au 21e siècle, sans
négliger des œuvres moins jouées comme l’octuor d’Enesco. Il a créé plusieurs œuvres contemporaines qui lui sont dédiées. À part les grands classiques (l’intégrale de
Schubert chez Cascavelle et celle de Brahms chez Claves), les quatuors d’Arriaga et
des œuvres de Turina (aussi chez Claves), sa discographie comprend également les
quintettes pour piano de Furtwängler (Timpani) et de Goldmark (CPO).
Le Quatuor Sine Nomine bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne et de l’État de
Vaud. Depuis 1994, l’Association des Amis du Quatuor Sine Nomine contribue au
développement de sa carrière, notamment à l’étranger.
Le Quatuor Sine Nomine est fondateur et directeur artistique du Festival Sine Nomine
depuis sa création en 2001.
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Quatuor Schumann
Tedi Papavrami violon
Christoph Schiller alto
François Guye violoncelle
Christian Favre piano
« Quel bonheur communicatif ! Et surtout quel bonheur sonore : le Quatuor Schumann
nous offre une texture de son idéale, chaleureuse, pleine, alliant clarté et homogénéité.
L’équilibre entre les instruments est tout simplement parfait, parlant d’une même voix
qui nous entraîne dans un voyage chambriste intense et passionnant. »
C’est en ces termes que la revue musicale Classica-Répertoire commentait, en mars
2006, la parution du tout premier disque du Quatuor Schumann, consacré à des quatuors de Chausson et Fauré. Cet enregistrement obtenait coup sur coup le Choc du
Monde de la Musique, le Diapason d’or de la revue Diapason, la note 10 de Classica-Répertoire et une presse enthousiaste en France, en Suisse, en Angleterre, en
Hollande...
Composé de solistes chambristes réputés, le Quatuor Schumann s’impose rapidement comme l’une des meilleures formations du genre. Son répertoire de grande qualité, mais relativement restreint, s’enrichit de compositions et transcriptions dues au
talent du pianiste Christian Favre. C’est ainsi que naît la collaboration régulière avec
Dame Felicity Lott, inspiratrice de transcriptions d’oeuvres de Mahler et Wagner, interprétées dans des salles prestigieuses en Europe. Ces oeuvres font l’objet d’un enregistrement en juin 2007. Le troisième disque, consacré au quatuor et au quintette de
Robert Schumann, paraît en 2009 ; il récolte une fois de plus d’excellentes critiques.
L’originalité de la démarche du Quatuor Schumann et la profondeur de ses interprétations lui assurent un grand succès à chacune de ses apparitions.
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Quatuor Casal
Rachel Späth violon
Daria Zappa violon
Markus Fleck alto
Andreas Fleck violoncelle
Fondé en 1995, le Quatuor Casal s’est taillé une place parmi les ensembles d’exception de la jeune génération par sa brillance technique, sa grande sensibilité et sa
créativité.
Déjà pendant sa formation à Cologne (avec le Quatuor Alban Berg), à Bâle (avec le
Quatuor Lasalle) et à Zurich (avec le Quatuor Carmina) le Quatuor Casal s’est distingué en remportant des prix dans diverses compétitions et enregistrements. Il a reçu
le prix « Werkjahr der Stadt Zürich » en 2009, ainsi que le prestigieux prix « Echo Klassik » pour le meilleur enregistrement CD de l’année 2010, La naissance du quatuor
à corde, joué sur quatre rares instruments de Jacobus Stainer, que le public pourra
apprécier lors du Festival Sine Nomine 2011.
Le Quatuor Casal se produit aujourd’hui dans toutes les séries de concerts les plus
importantes, comme la Philharmonie Essen, le Konzerthaus Berlin, la Tonhalle Zürich,
la Philharmonie Luxembourg, les Musikfestspiele Potsdam, la Laeiszhalle Hamburg,
le Muziekgebouw Amsterdam, le Palao de la Musica Valencia, la Musashino Hall Tokio. Il est aussi l’invité des plus prestigieux festivals, tels que le Lucerne Festival, le
Schleswig Holstein Musikfestival, le Festival de Lockenhaus, le Beethoven Fest Bonn,
le Rheingau Festival, Les Muséiques Basel, le Springfestival Budapest et d’autres
encore. L’ensemble a notamment joué avec des musiciens ou des ensembles tels
que Martha Argerich, Clemens Hagen, Nikolaj Znaider, Patricia Kopatchinskaya, Sol
Gabetta, Giora Feidman, Michael Zisman, Peter Sadlo, Christoph Prégardien, le Carmina Quartett ou l’Ensemble Wien-Berlin.
Le Quatuor organise trois festivals en Suisse: le « Boswiler Sommer », qui a fêté ses 10
ans en 2010, le « Arosa Festival » et le « Festival der Stille » à Kaiserstuhl.
Outre sa maîtrise du grand répertoire de quatuor, le Quatuor Casal fait du jazz et du
tango, il joue sur les instruments originaux anciens de Jacobus Stainer les œuvres
écrites à l’aube du quatuor, s’intéresse à l’interprétation d’œuvres peu connues des
années 1920 et 1930 et voue une attention particulière à la Entartete Musik, « la musique dégénérée », selon le terme utilisé par le régime nazi pour qualifier la majeure
partie de la création musicale de cette période.
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Schweizer Klaviertrio
Martin Lucas Staub piano
Angela Golubeva violon
Sébastien Singer violoncelle

Régulièrement comparé au Beaux-Arts Trio en raison de la précision qui caractérise
son jeu d’ensemble et de la fougue qu’il met dans ses interprétations, le Schweizer
Klaviertrio a successivement remporté le 1er Prix du Concours International de Musique de Chambre de Caltanisetta 2003, le 1er Prix du Concours International Brahms
2005 et le Swiss Ambassadors Award 2005 lors d’un concert mémorable au Wigmore Hall de Londres.
Depuis ces succès retentissants, il a parcouru plus de trente pays, donnant de nombreux récitals dans des cadres prestigieux. Comme interprète de triples concertos, le
Schweizer Klaviertrio est souvent l’invité d’orchestres de renom.
Le Schweizer Klaviertrio a enregistré pour de nombreuses radios et télévisions du monde
entier. Sur CD, il a gravé des trios de Mozart, Dvorak, Juon, Martin et Schnyder. Avec
l’Orchestre Philharmonique de Liège, sous la direction de son chef titulaire Pascal
Rophé, le trio a créé, en 2007, le nouveau Triple Concerto du compositeur suisse
Daniel Schnyder. L’oeuvre fait partie des commandes que le Schweizer Klaviertrio
a pris l’habitude de confier à divers compositeurs choisis avec soin. Parmi les projets figurent notamment une invitation au Festival International d’Ottawa, une nouvelle
tournée en Amérique latine, un concert dans la série officielle du Wigmore Hall de
Londres, ainsi que la commande d’un nouveau triple concerto au compositeur écossais
Lyell Cresswel.
Le festival international de musique de chambre Kammermusik Bodensee a été créé
en 2008 pour les dix ans de l’ensemble.
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Raphaël Oleg alto
Né en 1959 dans une famille de musiciens, Raphaël Oleg entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de douze ans dans la classe de Gérard Jarry
et y remporte les 1ers Prix de violon et de musique de chambre en 1976. Il se perfectionne par la suite en bénéficiant des précieux conseils de Henryk Szeryng, Christian
Ferras, Emmanuel Krivine, Jean-Jacques Kantorow. Fasciné par la voix, il assiste également aux cours magistraux de Pierre Bernac en 1977 et d’Elisabeth Schwarzkopf en
1980. Premier Grand Prix Tchaïkovski à Moscou en 1986, il fait sensation cette même
année en remplaçant Josef Suk au festival de Lucerne avec Vaclav Neumann et la Philharmonie Tchèque.
Suivent alors de nombreuses invitations en compagnie de chefs prestigieux, parmi lesquels on peut citer Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Jeffrey Tate, Riccardo Chailly,
Wolfgang Sawallisch, Armin Jordan et Semyon Byshkov. Raphaël Oleg est le soliste de
tournées en Europe, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Passionné de musique de chambre, il a régulièrement pour partenaires des solistes de
renom, comme Antonio Meneses, Barry Douglas, François Guye, Jean-Bernard Pommier, Emmanuel Strosser, Gérard Wyss, Jeremy Menuhin, Gary Hoffman, le Quatuor
Johannes, le Quatuor Sine Nomine et le Quatuor Manfred.
Avec Josephine Knight et Artur Pizarro, il forme le Trio Pizarro, qui a fait ses débuts au
Wigmore Hall en Novembre 2005. Raphaël Oleg est également très actif dans le répertoire contemporain, notamment avec la création de divers concertos. En février 2006, il
a créé le concerto pour alto de Jindřich Feld à Dijon.
Il joue sur un alto qu’il a lui-même réalisé dans l’atelier de Jacques Fustier. Depuis 1995,
il est professeur à la Musik Akademie de Bâle.
En 1997, l’Académie des Beaux Arts lui a décerné le prix de la Fondation Del Duca
pour l’ensemble de sa carrière. Raphaël Oleg est également Chevalier des Arts et
des Lettres.
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Brigitte Fournier soprano
Diplômée du conservatoire de Berne (Wally Stämpfli), Brigitte Fournier obtient sa virtuosité et sa licence de concert à Lausanne (Juliette Bise).
Elle débute sa carrière à l’Opéra de Lyon où elle campe les personnages de Norina
(Don Pasquale), Rosina (Barbier de Séville), Frau Herz (Schauspieldirektor), Sœur
Constance (Dialogues des Carmélites), interprété à Lyon, Bordeaux, Nancy et Toulouse. A Genève, ce sont Blondchen (Enlèvement au Sérail), Sophie (Werther), Waldvogel (Siegfried) et la Voix du Ciel (Don Carlos). Citons encore la Sophie du Rosenkavalier incarnée à Toulouse et Bilbao, Belinda (Didon et Enée) à Nancy, Thérèse de
Lorget (L’Aiglon) et Blondchen, à Marseille.
Son parcours musical la conduit dans les festivals Yehudi Menuhin à Gstaad, Tibor
Varga en Valais, de Montpellier, d’Aix-en-Provence, ainsi qu’aux Chorégies d’Orange,
et lui permet de chanter sous la direction de Roberto Benzi, Jesús López Cobos, Michel
Corboz, Jörg Ewald Dähler, John Eliot Gardiner, Armin Jordan, Sir Charles Mackerras,
Michel Plasson, Helmut Rilling, Paul Sacher et Jerzy Semkov, avec aussi des invitations
à l’EuroArt Praha par le Quatuor Stamic et au Festival du Quatuor Sine Nomine.
Le récital occupe une place privilégiée dans sa carrière et lui vaut des collaborations
avec des musiciens tels Brigitte Meyer, Gérard Wyss et Eric Cerantola (piano), George
Vassilev (guitare), Michel Westphal (clarinette), les violoncellistes de l’OCL et de l’OSR
(Bachianas brasileiras).
Brigitte Fournier enseigne le chant au conservatoire cantonal de Sion.
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David Meichtry
Brigitte Fournier

Schweizer Klaviertrio

Quatuor Sine Nomine

Vincent Gay-Balmaz

Jessica Lafitte
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Christian Rivet

Jean-Baptiste Poyard

Quatuor Casal

Raphaël Oleg

Aude Pivôt

Quatuor Schumann

Bernardino Fantini
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Christian Rivet
guitare et luth
Christian Rivet fait ses études au Conservatoire National de Région de Metz dans les
classes de guitare, de direction d’orchestre, d’écriture et de musique de chambre.
Durant cette période, il rencontre à plusieurs reprises le luthiste Hopkinson Smith qui
lui donne les clefs d’une démarche à la fois personnelle et respectueuse des styles.
Instruments anciens et modernes ainsi conjugués aiguiseront désormais sa réflexion.
Titulaire des plus hautes récompenses, il est admis en 1984 au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Alexandre Lagoya. Après avoir obtenu
les Premiers Prix de Guitare et de Musique de Chambre (1987 et 1988), il entre en
cycle de perfectionnement et bénéficie dès lors des conseils déterminants du guitariste
uruguayen Alvaro Pierri, ainsi que des flûtistes Michel Debost et Aurèle Nicolet.
Fort de rencontres majeures qui illustrent son parcours (Léonard Bernstein et Pierre
Boulez notamment) ou aux côtés de partenaires comme Emmanuel Pahud, le Quatuor
Sine Nomine, et fort de sa perception originale du monde, Christian Rivet nourrit sa
passion pour les couleurs sonores et étudie avec autant d’intérêt la musique et la littérature. En 1985, il obtient le Premier Prix de Poésie au concours international de la ville
de Toulouse. Il compose régulièrement des musiques originales pour le théâtre (Festival
d’Avignon).
Lauréat de plusieurs concours internationaux, titulaire du Certificat d’Aptitude de guitare, Christian Rivet participe à des masterclasses internationales, enseigne la musique
de chambre et son instrument dans les conservatoires de la Ville de Paris et dirige le
Festival Le Vent sur l’Arbre.
Christian Rivet a réuni les compositeurs Robert de Visée (guitare baroque) et André
Jolivet (guitare moderne) sur un disque édité par Zig-Zag Territoires : 24 Ways upon
the Bells (John Dowland, Benjamin Britten, The Beatles…). Edité en février 2010 chez
Naïve, cet enregistrement, réalisé sur les instruments du musée de La Cité de la Musique, a été récompensé par la presse spécialisée.
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Vincent Gay-Balmaz
hautbois, cor anglais
Né à Lausanne en 1958, Vincent Gay-Balmaz y fait ses études musicales au conservatoire dès l’âge de douze ans, dans la classe de Jean-Paul Goy tout d’abord, puis
à Genève chez Bernard Schenkel. Durant cette période, il remporte successivement
deux premier prix, ceux des Jeunesses musicales et du concours Jecklin. Après avoir
étudié cinq ans en Allemagne dans la classe du hautboïste suisse Heinz Holliger, il
est engagé par l’Orchestre de la Suisse Romande en 1984. La musique de chambre
prend une place importante dans son activité de musicien, notamment au sein du trio
Arundo et de l’Octuor de l’Orchestre de la Suisse Romande.
Sous la baguette de Michel Corboz, Vincent Gay-Balmaz a participé à de nombreuses
tournées avec l’Ensemble Vocal de Lausanne, tant en Europe que dans le monde.
C’est aussi en qualité de hautbois solo qu’il participe aux activités de diverses formations comme l’Ensemble Armin Jordan fondé par François Guye et dirigé par Benoît
Willmann et les Concerts Européens sous la direction de Julie Lafontaine.
Vincent Gay-Balmaz est l’auteur d’une transcription pour quintette à vent du second
quatuor à cordes d’Alexandre Borodine édité chez Billaudot dans la collection de David
Walter. Egalement intéressé par la pédagogie, il est professeur de hautbois et de
musique de chambre au Conservatoire de Lausanne depuis plus de 20 ans.
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Catherine Roy contrebasse
Catherine Roy a étudié la contrebasse au Conservatoire de Lausanne et à la Guildhall
School of Music de Londres. Elle a régulièrement joué avec différentes formations : la
Camerata de Berne, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne et le Quatuor Sine Nomine, entre autres. Depuis quelques années, elle se
consacre particulièrement à la musique baroque et collabore avec divers ensembles
d’instruments anciens, notamment avec l’Ensemble Baroque du Léman.

Jessica Lafitte violon*
Elle entre à 16 ans au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Poulet et obtient en
2004 son Diplôme de Formation Supérieure. Elle poursuit ses études en effectuant une
licence en musicologie à la Sorbonne. Elle complète sa formation en jouant et travaillant
avec une large palette de musiciens tels que Pierre-Laurent Aimard, Pierre Boulez,
Renaud Capuçon, Emmanuel Krivine… Durant 6 ans premier violon solo de l’Orchestre
et Choeur des Universités de Paris, Jessica Laffite se produit aussi au sein de formations Jazz et Klezmer et participe à 8 productions CD en tant qu’arrangeur-interprète.
Passionnée par la pédagogie, elle a appris le braille musical afin de transmettre sa
passion au plus grand nombre. Actuellement, Jessica poursuit un Master en pédagogie
à la Haute Ecole de Musique de Genève.
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Jean-Baptiste Poyard violon*
Au bénéfice d’un Diplôme d’Enseignement du Conservatoire de Lausanne, classe de
Gunars Larsens, avec félicitations du jury ainsi qu’une distinction spéciale pour son
engagement pédagogique, Jean-Baptiste Poyard est invité en 2006 par la «   Latvian
Academy of Music  » de Riga. En 2009, il est admis au Conservatoire de Genève dans
la classe de Patrick Genet en filière Master d’interprétation. Il y reçoit également l’enseignement de Jean-Jacques Ballet, Paul Coker et Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye)
pour la musique de chambre. Jean-Baptiste Poyard occupe pendant plusieurs années
le poste de premier violon solo à l’Orchestre Inter-Universitaire de Paris, Au cours de
ses études, Jean-Baptiste Poyard se perfectionne auprès de pédagogues renommés
tels que Viktor Pikayzen et Geza Kapas, auprès du Quatuor Sine Nomine et du Quatuor
Belcea pour la musique de chambre et reçoit les précieux conseils de Denitsa Kazakova
et de Ton Koopman pour la musique baroque.

Aude Pivôt violoncelle*
Après ses premiers prix de violoncelle et de musique de chambre obtenus en 2006 au
Conservatoire de Boulogne-Billancourt, classe de Michel Strauss, Aude Pivôt poursuit
ses études auprès d’Hélène Dautry et Augustin Lefebvre. Elle est admise, en 2008, en
bachelor 3° année à la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de Marc
Jaermann. Divers prix lui sont décernés, dont le Premier prix à l’unanimité avec les félicitations du jury au concours de l’UFAM (Concours International de Musique de Chambre de Paris). Elle participe depuis 2002 à de nombreuses master classes avec des
musiciens de renom tels que Franz Helmerson, Maria Kliegel, Hélène Dautry, François
Guye, Orfeo Mandozzi, Roland Pidoux ou encore le Quatuor Debussy. Passionnée par
la musique de chambre, elle fonde en 2009, avec Flore Merlin et Vincent Brunel, le trio
Nuori. Début 2010, elle fait sa première tournée européenne au sein du Gustav Mahler
Jugendorchester, accède au poste de violoncelliste stagiaire à l’Orchestre de Chambre
de Lausanne (OCL) pour la saison 2010-2011 et se produit en concert aux côtés du
Quatuor Sine Nomine dans l’Octuor de Mendelssohn.

* Etudiants des Hautes Ecoles de Musique de Genève et Lausanne
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FORUMS DISCUSSIONS
28 & 29 MAI
Les Quintettes à deux altos de Mozart
AVEC David Meichtry
Réalisateur, puis producteur et journaliste, depuis 15 ans à Espace 2, David Meichtry
anime une émission de musiques sacrées, des entretiens à l’enseigne de Musique en
mémoire, des chroniques musicales et des concerts en public. Ancien choriste et saxophoniste, aujourd’hui ses préférences vont aujourd’hui vers le baroque, sa femme, ses
trois filles, la petite bête et le désordre (dans le désordre).
Aula des Cèdres, espace canapés
Samedi 28 mai - 18h15

Mélancolie et musique - le génie impatient
AVEC Bernardino Fantini
Homme passionnant, professeur ordinaire à l’institut d’Histoire de la Médecine et de
la Santé à l’Université de Genève, docteur en biochimie, docteur ès lettres, directeur
de revue, auteur de multiples publications depuis 1974. Diverses recherches en cours,
dont une intitulée « Histoire des relations entre médecine et musique ».
Aula des Cèdres, espace canapés
Dimanche 29 mai -13h15
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SAMEDI
28 mai / 11H
JOURNéE 18e SIèCLE
Quatuor Casal, sur instruments anciens
Giovanni Battista Sammartini (1700 ? - 1775)
Sinfonia per archi en sol majeur (1740)
Allegro ma non tanto
Grave
Allegro assai
Minuetto
Johann Friedrich Fasch (1688 - 1758)
Sonata en ré mineur
Largo
Allegro
Largo
Allegro
Joseph Haydn (1732 - 1809)
Quatuor à cordes op. 20/2 en ut majeur (1772)
Moderato – Capriccio. Adagio – Menuet. Allegretto –
Fuga a quattro soggetti. Allegro
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Quintettino « La Musica Notturna Della
Strade Di Madrid » en do majeur op. 30/6,
G. 324 (1780)
Le Campane Di L’Ave Maria
Il Tamburo Dei Soldati (extraits)
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La naissance du quatuor I
En remontant aux sources du quatuor à cordes, on s’arrête immanquablement à Joseph Haydn, universellement reconnu comme la figure paternelle de ce genre. Aussi
incontestable soit-il, son rôle clé dans cette histoire mérite d’être mis en perspective.
Car durant la seconde moitié du 18e siècle, rien ne permet encore d’affirmer que le
quatuor règnera en maître sur le répertoire de chambre, et que l’œuvre de Haydn
aura une si forte valeur de référence au siècle de Beethoven, de Schubert et de
Brahms. Réunies sur l’affiche « Naissance du quatuor à cordes », les œuvres au programme reflètent d’importantes étapes et facettes de cette évolution.
Du temps de Giovanni Battista Sammartini et de Johann Friedrich Fasch, la musique opère sa mue du baroque au classique. Le style fugué cède du terrain à une
écriture axée sur des motifs thématiques tels qu’ils définiront bientôt la forme sonate.
Vers 1730, on voit apparaître les premières symphonies et sonates en quatre mouvements. Trente ans plus tard, le quatuor et le quintette à cordes s’imposent comme
des formes courantes du divertimento.
La génération suivante, représentée notamment par Joseph Haydn au nord et Luigi
Boccherini au sud de l’Europe, prend le relais. Haydn date son premier opus de quatuors à cordes des années 1762 à 1764. Il ne cessera de développer son langage
et à l’heure des Quatuors op. 20, en pleine période du Sturm und Drang (Orage et
Passion), il amorce un tournant décisif. Le style galant est abandonné, les voix sont
rendues plus indépendantes et équilibrées que jamais – l’émancipation du violoncelle
dans l’op.20/2 en livre un exemple formidable. C’est sur cette base que l’opus 33
redéfinira, dix ans plus tard, les lignes maîtresses du quatuor à cordes moderne.
Dans son Quintettino de 1780, Boccherini livre un reflet nostalgique des rues animées de la capitale espagnole. Très populaire de son vivant, l’œuvre n’est pas publiée
à l’étranger de peur qu’elle soit mal comprise par le public ou l’interprète. « Elle serait
alors ridicule », estime le compositeur italien expatrié. La signature de Boccherini se
lit aussi dans l’effectif réuni, soit deux violons, un alto et deux violoncelles.
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SAMEDI
28 mai / 13H
JOURNéE 18e SIèCLE
Quatuor Sine Nomine
Raphaël Oleg, alto
Wolfang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à deux altos en do majeur KV 515
Allegro
Menuetto. Allegretto
Andante
Allegro

Une fois les six Quatuors à Haydn et le Quatuor Hoffmeister achevés, Mozart sent
que la musique de chambre recèle encore des filons inexploités. L’urgence d’élargir
son champ d’expérimentation le pousse à renouer avec le quintette à deux altos, déjà
abordé dans sa jeunesse. Ainsi, l’année 1787 voit naître coup sur coup les Quintettes
à cordes KV 515 et 516. Ce double chef-d’œuvre trouvera un écho étonnamment
similaire, un an plus, tard avec les Symphonies KV 550 et 551 (1788 ) : elles aussi
s’articulent en do majeur et en sol mineur, et partagent bien des points communs
dans leur organisation interne.
Le Quintette en do majeur impressionne rien que par ses dimensions hors normes :
l’œuvre entière compte près de 1200 mesures, soit 400 de plus que ses homologues.
Elle présente la plus longue exposition d’un premier mouvement classique avant la
Neuvième de Beethoven. Et son mouvement final est le plus long de la production
instrumentale mozartienne.
A prime abord, la musique semble habitée d’une joie de vivre inébranlable. Mais elle
est aussi ponctuée d’accents dramatiques ou méditatifs, caractéristiques du Menuet
et de son Trio. L’Andante fait dialoguer le premier violon et le premier alto, accompagnés tout en légèreté. Dans l’immense Rondo final, une inventivité exceptionnelle est
mise au service de la mélodie. De toute évidence, Mozart laisse jaillir de son cœur le
plaisir d’écrire. Quelques semaines avant d’entamer son opéra Don Giovanni, il pose
ici un nouveau jalon dans son répertoire de chambre.
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SAMEDI
28 mai / 15H
JOURNéE 18e SIèCLE
Brigitte Fournier, soprano
Quatuor Sine Nomine
Catherine Roy, contrebasse
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Stabat Mater pour soprano et quintette
à cordes G. 532 (1781)
Stabat mater dolorosa – Cujus animam gementem – Quae
moerebat et dolebat – Quid est homo – Pro peccatis
suae gentis – Eja mater fons amoris – Tui nati vulnerati – Virgo
virginum praeclara – Fac ut portem Christi mortem – Fac
me plagis vulnerari – Quando corpus morietur
Que connaît-on de Luigi Boccherini ? En dehors de sa copieuse musique de chambre,
pas grand-chose, il faut bien l’avouer. Ses quintettes à cordes, notamment, lui valent
une réputation d’innovateur. Mais son style classique, à la fois viennois et latin, il l’imprime aussi à près de trente symphonies, à des œuvres concertantes et à sa musique
d’église. Ce dernier chapitre comprend un Stabat mater parmi les plus beaux de cette
période. Sa création remonte au temps où Boccherini travaille au service de l’infant
Don Luis à Avila, près de Madrid.
La première version, de 1781, réserve la partie soliste à une voix de soprano et l’entoure de cinq cordes. En 1800, l’ouvrage est remis sur le métier. Le si populaire Stabat mater de Pergolèse sert vraisemblablement de référence à ce remaniement : l’accompagnement est orchestré et la distribution complétée par des parties de contralto
et de ténor solo. L’œuvre est traversée d’une atmosphère intimiste et empreinte d’un
caractère affligé, qui traduit la souffrance de Marie méditée dans le texte.
Si Boccherini compose cet opus sur commande, sa foi catholique le motive également à donner le meilleur de son art. Les tonalités, les tempi, les ornementations et la
structure des onze numéros sont soigneusement étudiés pour insuffler à la musique
une tendre et touchante expressivité.
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SAMEDI
28 mai / 17H
JOURNéE 18e SIèCLE
Quatuor Casal, sur instruments anciens
Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)
Sonata a Quattro senza cembalo
en ré mineur (1715)
Largo
Grave
Allegro
Minuet
Louis-Gabriel Guillemain (1705 - 1770)
Quatuor à cordes op. 12/2 (1743)
Allegro moderato
Aria graziosa
Allegro
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Quatuor op. 18/4 en ut mineur (1798)
Allegro ma non tanto
Andante scherzoso quasi allegretto
Menuet. Allegretto
Allegro - prestissimo
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La naissance du quatuor II
De Scarlatti à Beethoven, on passe des prémisses du quatuor à cordes à la forme
que lui confère un maître au faîte du style classique viennois. Alessandro Scarlatti,
féru d’opéra mais versé dans tous les genres de musique, compte à son actif une
série de partitions pour cordes à quatre voix. Alors que la plupart sont destinées à
l’orchestre et accompagnées à la basse continue, les quatre Sonate a quattro sont
une exception notable : elles sont explicitement dépourvues de partie de clavecin.
Louis-Gabriel Guillemain, promu musicien ordinaire à la cour de Louis XV en 1737,
mène avant tout une carrière de concertiste. Ses Sonates en quatuor op. 12 figurent
en bonne place dans sa production instrumentale, tributaire du style galant. Soustitrées Conversations amusantes, elles sont dédiées au duc de Chartres.

Un demi-siècle s’écoule et voit les compositeurs de l’ère classique imposer au quatuor à cordes un moule de référence. Installé à Vienne, Ludwig van Beethoven honore une commande du prince Lobkowitz en réalisant sa première série de six quatuors. Quel défi pour un jeune compositeur de se mesurer à Haydn et Mozart sur ce
terrain ! Mais Beethoven est prêt à le relever. Plutôt que de tomber dans l’ombre de
ces géants, l’opus 18 s’inscrit dans la lignée de leur style, non sans une forte touche personnelle. Pour le compositeur âgé d’à peine trente ans, un palier décisif est
franchi : de nouveaux horizons s’ouvrent à lui et laissent entrevoir les dimensions du
septuor et de la symphonie.
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SAMEDI
28 mai / 19H
JOURNéE 18e SIèCLE
Quatuor Sine Nomine
Christian Rivet, guitare
Raphaël Oleg, alto
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à deux altos
en mi bémol majeur KV 614 (1791)
Allegro di molto
Andante
Menuetto (Allegretto)
Allegro
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Quintette avec guitare « Fandango »
en ré majeur G. 448
Pastorale
Allegro maestoso
Grave assai
Fandango
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WOLFGANG AMADEUS Mozart
Orfèvre du quintette à deux altos, Mozart a déjà ciselé cinq joyaux d’une rare beauté.
Achevé en avril 1791, le Quintette à cordes en mi bémol majeur sera la dernière
pierre de cette série. L’œuvre se veut proche de l’esprit de Haydn. En même temps,
elle se démarque de l’idéal classique qui régissait les six Quatuors dédiés à ce dernier. Loin d’être à court d’inspiration, Mozart truffe la partition de techniques et de
sonorités nouvelles.
Tandis que le raffinement typiquement mozartien n’est jamais occulté, trilles et sonneries de chasse brossent un contexte bucolique dans le mouvement de tête. Le
premier violon déjoue la concurrence des autres instruments pour s’accaparer le rôle
principal. Dans l’Adagio, une romance populaire aux airs de Petite musique de nuit,
il garde la main sur la mélodie exposée, puis variée librement. Le malicieux Menuet
est doublé d’un ländler en guise de Trio. Ces mesures fougueuses ouvrent la voie à
l’Allegro final, aussi brillant que capricieux.

Luigi Boccherini
Violoncelliste virtuose et enthousiaste, Luigi Boccherini consacre la majeure partie
de sa vie à jouer et à alimenter le répertoire de son instrument fétiche. A ce double
égard, le quintette à deux violoncelles a les faveurs du compositeurs toscan : cent dix
opus du genre constituent la part du lion de son catalogue de musique de chambre.
S’y ajoutent des quintettes avec guitare, piano, contrebasse, flûte ou hautbois, une
cinquantaine de trios et près de cent quatuors à cordes.
Le pittoresque Quintette en ré majeur « Fandango » fait honneur, dans son troisième
mouvement, à la plus répandue des danses traditionnelles d’Espagne. A l’instar de
Boccherini, Rameau, Scarlatti, Mozart ou encore Rimski-Korsakov en évoquent les
rythmes enflammés dans l’une ou l’autre de leurs compositions. Une Pastorale et un
Grave confèrent à ce Quintette des traits élégants. Dans l’Allegro qui s’imbrique entre ces deux mouvements, les affinités du compositeur avec le violoncelle sont évidentes. Pour le bouquet final de l’œuvre, Boccherini place toute la mise sur l’irrésistible
Fandango. Le jeu de castagnettes, qui vient interrompre le dialogue entre la guitare
soliste et les cordes, ne manque pas à la fête.
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DIMANCHE
29 mai / 11H
Melancolia I
Quatuor Casal, sur instruments anciens
Brigitte Fournier, soprano
Christian Rivet, luth
Hans Egidi, alto
Raphaël Oleg, alto
Christian Favre, piano
John Dowland (1563 - 1626)
Lachrimae or Seaven Teares Figured in Seaven
Passionate Pavans (Pleurs ou Sept larmes
représentées par sept pavanes passionnées
pour cinq violes et luth, 1604, extraits)
Lachrimae Antiquae
Semper Dowland
Mr Langtons Pavan
Lachrimae Verae
John Dowland
Songs pour soprano et luth
I saw my lady sweep
Awake sweet love
Come heavy sleep
Weep you no more, sad fountains
Go crystal tears
If my complaints
Benjamin Britten (1913 - 1976)
Lachrymae op. 48, pour alto et piano (1950)
Lento – Allegretto, andante molto – Animato –
Tranquillo – Allegro con moto – Largamente –
Appassionato – Alla valse moderato – Allegro
marcia – Lento – L’istesso tempo – A tempo semplice
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John Dowland
De Venise à Londres en passant par Paris, le chant accompagné au luth suscite un
grand engouement durant la Renaissance. Appelé « air de cour » en France, il rencontre
un succès retentissant dans le Royaume d’Elisabeth I : la poésie lyrique qui voit le jour
outre-Manche donne aux compositeurs une source textuelle de grande qualité. Mais la
politique culturelle restrictive dissuade plus d’un artiste britannique de demeurer dans
son pays. En l’absence de protectorat, John Dowland choisit de quitter l’Angleterre.
C’est en France et en Allemagne qu’il s’imposera parmi les plus grands luthistes. Il passe aussi maître dans l’art de l’écriture à plusieurs voix et signe de nombreux lute songs
et consort songs. Flow, my tears (Coulez, mes larmes) est le plus fameux des numéros
contenus dans le Second Booke of Ayres, un recueil de référence de l’an 1600.
Il existe divers arrangements et variations de cet air. Parmi eux, on retiendra surtout le
corpus intitulé Lachrimae, véritable manifeste de la mélancolie. Les sept pièces qui le
composent sont reliées entre elles par un thème descendant de quatre notes. La forme
n’est ni strophique, ni totalement continue. Elle relève de la pavane, danse de cour italienne sur un rythme lent. Dowland publie ces Lachrimae en 1604 alors qu’il est luthiste
à la cour de Christian IV de Danemark. La page de titre originale indique que le recueil
est « établi pour Luth, Violes, ou Violons, en cinq parties ».

Benjamin Britten
« Semper Dowland, semper dolens » (« Toujours Dowland, toujours souffrant »). Ce titre
d’une pièce pour consort de John Dowland en dit long sur le sentiment de mélancolie
qui prévaut dans nombre de ses compositions. Benjamin Britten, qui s’intéresse de
près au passé musical de son pays, n’a pas manqué de parcourir les manuscrits légués
par son compatriote. Dans sa paraphrase Lachrymae op. 48 pour alto et piano, il reprend le thème Flow my tears à la base des pavanes de Dowland et ajoute une série
de variations sur le chant If my complaints, could passions move (Si mes plaintes
pouvaient faire bouger les passions). Une transcription pour alto et orchestre à cordes
suivra en 1976. Le choix de l’instrument soliste est dû aux liens d’amitié tissés avec
William Primrose, artiste habitué du Festival d’Aldeburgh que Britten met sur pied annuellement dès l’été 1948. Un récital réunit les deux hommes sur scène pour la création
de cet opus durant l’édition de 1950.
L’admiration que voue Benjamin Britten aux œuvres pour luth de son illustre précurseur
ne se limite pas à cette seule page. En 1963, il écrira le Nocturne after John Dowland
pour guitare, autre hommage à cette figure de génie de la musique anglaise ancienne.
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DIMANCHE
29 mai / 14H
Melancolia II
Vincent Gay-Balmaz, hautbois et cor anglais
Christian Favre, piano
Brigitte Fournier, soprano
Quatuor Sine Nomine
Raphaël Oleg, alto
Robert Schumann (1810 - 1856)
Trois Romances pour hautbois
et piano op. 94 (1849)
Nicht schnell
Einfach, innig
Nicht schnell
Michel Hostettler
Khorounk deghere (psaume 130) pour soprano,
cor anglais et quatuor
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quintette à deux altos en sol mineur KV 516 (1787)
Allegro
Menuetto (Allegretto)
Adagio ma non troppo
Adagio - Allegro
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Robert Schumann
En 1849, Robert Schumann s’attelle à une série de pièces pour instrument à cordes
ou à vent avec piano. Le compositeur ne tient pas à fixer lui-même le caractère de
ces pièces : abstraite, leur conception n’est pas le fruit de recherches sur un langage
instrumental spécifique. Ainsi, les Phantasiestücke op. 73 laissent le choix de la mélodie à la clarinette, au violon ou au violoncelle. Il en va de même pour les Cinq pièces
de style populaire op. 102, datées d’avril, et les Trois romances op. 94, achevées la
veille de Noël. Dédiées à Clara Schumann, elles font la part belle à la simplicité et ne
cherchent pas à assouvir la soif de virtuosité d’un éventuel commanditaire.
Accompagnée par un piano inspiré mais restant sur la retenue, la voix soliste évolue
au premier plan. La première Romance voit le duo développer un thème romantique
dans le plus grand calme. La deuxième inclut un passage central plus soutenu, tandis
que la dernière se révèle la plus enjouée et contrastée de ce charmant triptyque.
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Khorounk deghere
(Psaume 130, v. 1-6)
texte original en arménien

Des profondeurs je t’appelle, Seigneur.
Seigneur, entends ma voix !
que tes oreilles soient attentives
à ma voix suppliante !

Khorounk deghere kez gantschetsi.
Ov Der, im tsaïnes leussé !
Kou agantschnereut togh medik eunen
im aghotkis tsaïne !

Si tu retiens les fautes, Seigneur !
Seigneur, qui subsistera ?

Ov Der, yete anorenoutiunnereu
hichelou eullas,
Der, ov gueurna guénal ?

Mais tu disposes du pardon
et l’on te craindra.
J’attends le Seigneur de toute mon âme
et j’espère en sa parole.
Comme la sentinelle attend le matin,
plus que la sentinelle n’attend le matin,
mon âme compte sur le Seigneur !

Païts kou koveut e toghoutiuneu
vorbes zi kezme vakhnan.
Derotcheu guesbassem
im antseus guesbassé.
Ardeuvan eusbassoghneren,
ardeuvan eusbassoghneren aveli,
im antseus Derotcheu guesbassé.

Note du compositeur :

« En automne 1999, j'ai eu la chance de participer à un voyage en Arménie.
Découverte de lieux sacrés, perdus dans les collines.
Et subitement, sortant de nulle part, une mélodie au timbre rauque et voilé…
Au détour du chemin, un mendiant jouant du doudouk.
Je note rapidement ce précieux trésor.
Il va être le point de départ du Psaume 130, composé dès mon retour, sur le texte
arménien, comme il se doit.
Joint au quatuor à cordes, le cor anglais recrée l'atmosphère plaintive de la mélopée. »
Michel Hostettler
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Wolfgang Amadeus Mozart
Partageant l’esprit des pavanes Lachrimae de John Dowland, le Quintette à cordes
en sol mineur de Mozart est la contrepartie mélancolique du lumineux Quintette en ut
majeur KV 515. Tous deux sont composés au printemps 1787, en l’espace de quelques semaines seulement. Confiance et résignation se côtoient aussi dans d’autres
opus tardifs allant par paire (Quatuors KV 464 / KV 465, Concertos pour piano KV
466 / KV 467, Symphonies KV 550 / KV 551).
D’un côté, Wolfgang Amadeus Mozart ne veut pas se laisser abattre et ne pose jamais sa plume, mais d’un autre, sa créativité est clairement influencée par les soucis
qui guettent sa vie professionnelle et privée. Son état d’esprit, il le décrit dans une
lettre à son père, tombé gravement malade. « Je me suis fait une habitude de me représenter en toute chose le pire. Comme la mort (à la considérer sérieusement) est
le vrai but final de notre vie, je me suis, depuis quelques années, tellement familiarisé
avec cette vraie et meilleure amie de l’homme, que son image, non seulement n’a
plus rien d’effrayant pour moi, mais est même, au contraire, très calmante et très
consolante » (4 avril 1787).
Cette réflexion confère à la musique, et au Quintette en sol mineur notamment, une
insondable profondeur. La tension émotionnelle est forte, les motifs plaintifs et interrogateurs déclamés avec insistance. Mais entre les épisodes noirs, des changements
d’ambiances se multiplient. Entre angoisse et ravissement, un climat d’attente s’installe au fil des mouvements. La rupture décisive intervient au début du Finale, introduit
par un Adagio encore empli de doute. Subitement, la gaîté prend le dessus et ouvre
la voie à un « cinquième » mouvement. Insouciance retrouvée ou pure illusion ? L’ambiguïté fait penser au monde de l’opéra, et ce n’est sans doute pas un hasard si ce
point charnière ressemble à un passage clé de la Flûte enchantée où l’enjeu consiste,
pour Tamino et Pamina, à surmonter trois épreuves, franchir les Portes de la Mort et
atteindre le bonheur.

49

DIMANCHE
29 mai / 17H
Membres du Quatuor Schumann
Quatuor Sine Nomine
Jessica Lafitte, violon *
Jean-Baptiste Poyard, violon *
Raphaël Oleg, alto
Aude Pivôt, violoncelle *
Enregistrement RSR Espace 2
* Etudiants des Hautes Ecoles de Musique
de Genève et Lausanne
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Divertimento pour trio à cordes en mi bémol
majeur KV 563 (1788)
Allegro
Adagio
Menuetto (Allegro)
Andante
Menuetto (Allegretto)
Allegro
pause
Georges Enesco (1881 - 1955)
Octuor à cordes en do majeur op.7 (1900)
Très modéré
Très fougueux
Lentement
Mouvement de valse bien rythmé
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Wolfgang Amadeus Mozart
Confronter les dimensions restreintes du trio à cordes et celles, élargies à l’extrême,
de l’octuor : l’affiche imaginée en guise de point d’orgue du Festival Sine Nomine
2011 joue sur l’opposition. En apparence. Car Mozart le démontre : jouée à trois, la
musique n’est pas moins monumentale qu’à huit !
Le Divertimento pour trio à cordes KV 563 est dédié au marchand viennois Michael
Puchberg, un franc-maçon friand de plaisirs mondains. Il rappelle, par son titre et par
ses six mouvements, les années salzbourgeoises du compositeur. Mais nous sommes
en 1788, et après ses récents Quatuors et Quintettes à cordes, Mozart a acquis ses
galons de chambriste chevronné. Ce trio, un simple divertissement ? Que nenni ! La
finesse du jeu à trois voix est extraordinaire. Dans une formation au profil réinventé
(qui remplace la sonate en trio à deux violons et violoncelle, désuète), chacun des
instruments s’adjuge une place de même importance.
Si la suite comprend toujours deux menuets, la nature de ces derniers n’est plus celle
d’une musique de danse et de fête. Avec les années, le ton a basculé dans une dimension plus sérieuse. Mozart module les thèmes (mouvements 1, 2 et 6) et les varie
(4e mouvement, un sublime Andante en si bémol majeur) avec une audace inouïe. Se
perd-il dans des progressions impossibles à résoudre ? Jamais. De même qu’il gère
parfaitement la conduite des voix dans ses quintettes, il fournit au trio de solistes une
partition en tout point aboutie. Harmonie et contrepoint mettent cet opus sur un pied
d’égalité avec les fugues de Bach, que Mozart a magistralement transcrites quelques
années plus tôt.
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Georges Enesco
Contrairement à bien des professeurs de composition tentés d’imposer leur griffe à
leurs étudiants, Gabriel Fauré fait preuve d’une conscience et d’un esprit d’ouverture
honorables. Dans sa classe, au Conservatoire de Paris, c’est un style individuel et
non dogmatique qu’on apprend à cultiver. Des personnalités telles que Maurice Ravel,
Nadia Boulanger ou Georges Enesco ont eu le privilège de se former à cette école.
Avant ses années parisiennes, Enesco a étudié à Vienne. Quant à la musique folklorique de sa Roumanie natale, elle n’a jamais pâli dans sa mémoire. Virtuose du violon,
pianiste confirmé, compositeur influent et chef d’orchestre applaudi, il se forge très
tôt une carrière de musicien universel. A dix-huit ans, ambitieux et à peine prétentieux,
il rêve de devenir le « Berlioz de la musique de chambre ». Son Octuor pour cordes
est l’une des premières œuvres bâties autour de sa volonté de faire dialoguer les
traditions savante et populaire de l’Ouest et de l’Est.
Quatre mouvements enchaînés voient défiler neuf thèmes, dont le premier est exposé
à l’unisson. Après ce bloc monolithique, la polyphonie ne tarde pas à prendre des
tournures complexes. Plusieurs motifs s’échappent de ces mesures d’introduction
pour s’intégrer ailleurs dans le discours. La liberté que prend Enesco se rapporte
aussi à la forme : le cycle de la forme sonate (exposition–développement–réexposition)
est réparti sur l’œuvre entière au lieu d’être appliqué au seul premier mouvement.
Mais l’Octuor a beau être charpenté avec maestria, en 1900, autant de hardiesse rebute encore les interprètes. A commencer par Edouard Colonne, qui retire l’œuvre de
l’affiche prévue dans sa série de concerts : « C’est horriblement beau… C’est même
plus horrible que beau ! », lâche-t-il au cours d’une répétition. Dix ans vont s’écouler
avant que deux quatuors parisiens s’allient pour donner l’œuvre en première. Entretemps, Georges Enesco aiguise son talent prometteur et ouvre à la musique roumaine les portes de l’ère moderne.
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BILLETTERIE
LOCATION

Passion Musique, Rue Mercerie 14 (à proximité Pl. Palud),
Lausanne, Suisse, tél. +41 (0)21 312 60 01
Horaires : Ma-Sa, 10h-17h. / contact@passionmusique.ch
Ouverture de la caisse à l’entrée : 1 heure avant les concerts.
Ouverture des portes : 20 minutes avant les concerts.
					
zone A
Plein tarif					
45.AVS/AI/Chômeurs				
40.Apprentis/Etudiants/-25 ans			

zone B
30.25.15.-

SA 28 MAI				
zone A
Plein tarif					
25.AVS/AI/Chômeurs				
20.Apprentis/Etudiants/-25 ans			

zone B
20.15.10.-

JE ET VE À 12H30			
Plein tarif					
Apprentis/Etudiants/-25 ans		
				

zone unique (non numérotée)
25.10.-

ABONNEMENT FESTIVAL			
zone A
Plein tarif					
220.AVS/AI/Chômeurs				
190.Apprentis/Etudiants/-25 ans			

zone B
170.150.70.-

ABONNEMENT SAMEDI			
zone A
Plein tarif					
70.AVS/AI/Chômeurs				
55.Apprentis/Etudiants/-25 ans			

zone B
55.40.25.-

Abonnement de soutien : 300.- et plus.
Accès aux concerts du 29 mai à 11h et 14h avec un billet unique (15.- à 45.-).
Gratuité jusqu’à 16 ans. Les places ne seront ni reprises ni échangées.
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AUTRES INFOS
ACCÈS AULA DES CÈDRES

Avenue de Cour 33 : Bus Ligne 1 et 25, arrêt Cèdres. Métro M2 : depuis la Gare,
direction Ouchy, arrêt Délices. www.t-l.ch. Sortie autoroute : Lausanne Sud,
Maladière. Parking Bellerive (10 minutes à pied), Parking de la Gare (Bus Ligne 1),
Parking Relais d’Ouchy (P+R, 15 minutes à pied).
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LES COULISSES
DU FESTIVAL
UNE INTERPRéTATION EN IMAGES

Nous avons eu la chance d’approcher de manière privilégiée l’autographe du Quintette
KV 593 de Mozart, grâce à la collaboration de la Fondation Martin Bodmer où est exposé
le précieux document. Ainsi, par le jeu d’une double interprétation - sous les archets des
interprètes et l’œil de la photographe suisse Hélène Tobler - ces pages rares, émouvantes,
vous livrent en quelque sorte leur double visage : en musique et en images.
Hélène Tobler – Swiss Press Photo en 1995 et 2000, Prix de la Fondation vaudoise pour
la promotion et la création artistiques en 1999, 5e Schweizer Pressefoto Award 2000 est photographe indépendante depuis près de vingt ans. Elle multiplie les reportages en
Europe, au Proche-Orient, en Asie. Son intérêt pour l’humain et sa curiosité la conduisent
sur des terrains variés, où l’enquête photographique se mêle à un enjeu esthétique. Elle
pose un regard personnel sur le monde. www.clac.ch
UN CONCERT PAR ET POUR LES ENFANTS

Conversations et jeux instrumentaux au fil du temps
Jeudi 26 mai à 14h30. Entrée libre. Durée : 55’ environ
Concert organisé dans le cadre de l’Atelier pédagogique du Festival Sine Nomine, en
collaboration avec les Ecoles secondaires, les Gymnases et les Ecoles de musique
du Canton de Vaud.
Carlo Farina Capriccio stravagante (1626) (extraits)
Luigi Boccherini Quintette avec deux violoncelles
en do maj.
Classe de quatuor à cordes du Conservatoire
de Lausanne de et avec Hans Egidi
(Samuel Hirsch, Romane Favia, Marie Ausländer,
Anouk Lapaire, Audraine le Boudec, Martin Egidi,
Basile Ausländer, Leonhard Schick)

Ensemble Krysalid (Natalia Boesch - violon,
Cigdem Tuncelli - violon, Lisanne Schick - alto,
Pauline Renaud - violoncelle, Aurore Grosclaude - piano)
Premier prix avec félicitations du jury au Concours
suisse de musique pour la Jeunesse 2010
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Joonas Kokkonen Quintette avec piano
(Finlande 1951-53), 2e mvt
Richard Flury ; Quintette avec piano, 3e mvt
Alfred Schnittke ; Quintette avec piano, In tempo
di valse
Ensemble Krysalid, préparé par Tina Strinning
Rich O’meara Wooden Music
Matthias Schmitt 2-Gather
Ensemble de percussions-claviers Pierre Leroy et
Sylvain Andrey, préparé par Stéphane Borel

NEWCOM.CH

La Loterie Romande distribue quelque 190 millions
de francs par an en faveur de la culture, de l’action sociale,
du sport et de l’environnement en Suisse romande.

www.loro.ch

Prenez un grand bol d’airs

Sur Espace 2, la musique se fait plurielle. Classique, jazz, ethno, opéra, contemporain,
chant… il y en a pour tous les goûts. Et si c’était l’occasion de pousser plus loin,
de changer d’air, d’essayer d’autres styles, de suivre un nouveau rythme ? Prenez
votre inspiration, soufflez, vous êtes sur Espace 2 — www.rsr.ch — RETROUVEZ LES CONCERTS
DU FESTIVAL SINE NOMINE SUR ESPACE 2.

