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L. V. Beethoven
Quatuor n°9 en Ut majeur
op.59 n°3 « Razumovsky »

Quatuor Voce

F. Schubert
Quartettsatz en Ut mineur
D.903
R. Schumann
Quatuor n°3 en La majeur
op.41 n°3

François-Xavier Roth
direction

Les contrastes d’une histoire contemporaine, entre postérité
glorieuse de la production symphonique viennoise et
effacement de la musique française postrévolutionnaire. La
majesté de la Messe solennelle composée en 1804 par Mehul,
vraisemblablement pour le sacre de Napoléon qui lui préférât
pourtant Paesiello. Une œuvre claire et martiale, conçue à la
même période que la 5ème symphonie de Beethoven. Peutêtre l’emblème le plus populaire de la « musique classique »
qu’un auditoire parisien, « dans un moment de vertige »
selon Berlioz, « a couvert de ses cris » tandis qu’un « spasme
nerveux agitait toute la salle »…
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La musique de chambre de grands symphonistes, en une
sorte de quintessence de l’art du quatuor à cordes. Troisième
de ceux dédiés par Beethoven au comte Razumovski,
ambassadeur de Russie à Vienne, le « quatuor héroïque »
qui ouvre la voie aux aventures de la dernière partie de cette
production. A ses côtés, le plus ambitieux des trois quatuors
de Schumann, conçus en un fulgurant mouvement créatif
de moins d’un mois en 1842, près de Clara. En contrepoint,
l’univers tragique du Quartettsatz de Schubert, page
inachevée d’une angoissante année 1820, qui ne mène rien
à terme. Trois jalons essentiels au sommet de l’écriture pour
quatuor.
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