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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Streichquartett N° 14 G-Dur (sol majeur) KV 387 (1782/1783)
   Allegro vivace assai
   Menuetto: Allegro – Trio
   Andante cantabile
   Molto allegro
30’

Bruno Mantovani (*1974)
Quatuor à cordes N° 2  
   (2013, commande / Kompositionsauftrag Cité de la musique,  
   KölnMusik/Kölner Philharmonie et Philharmonie Luxembourg)
18’

—

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Streichquartett N° 8 e-moll (mi mineur) op. 59 N° 2 («Rasumowsky») (1806)
   Allegro
   Molto adagio
   Allegretto – Maggiore (Thème russe)
   Finale: Presto
35’



Pouvoirs rhétoriques  
du quatuor
Quatuors de Mozart, Beethoven et Mantovani
Martin Kaltenecker

Mozart: une maîtrise de l’art rhétorique
Ces six quatuors dédiés à Haydn sont une réponse au cycle des 
Quatuors op. 33 (1781), parfois appelés «quatuors russes», de ce 
dernier et symbolisent un dialogue musical entre deux compo-
siteurs dont le plus jeune passe du statut d’émule à celui d’in-
terlocuteur et ami. Mozart a parfois insisté sur le travail que lui 
coûtaient certaines œuvres: «On pourrait gribouiller bien sûr toute la 
journée, sans problèmes; mais comme ces choses-là deviennent pub- 
liques, je ne veux quand même pas qu’elles me fassent honte alors que 
mon nom est écrit dessus.» Quant à la partition des six quatuors elle 
sera précédée d’une longue dédicace en italien qui file l’image 
des «enfants lâchés dans le monde» qui ont besoin de «la protec-
tion d’un ami paternel» (le dédicataire), à la fois «grand homme 
et ami très cher» à qui l’on demande de «l’indulgence» pour les 
fruits d’un «travail long et ardu».

Avant de publier le cycle, Mozart a fait entendre en janvier 1782 
les trois premiers quatuors «à Haydn et à quelques bons amis», 
et les trois autres en février 1785, à Salzbourg. Leopold Mozart 
rapporte qu’ils sont «certes un peu plus légers mais parfaitement écrits. 
[…] Haydn m’a dit: ‹Dieu m’est témoin quand je vous dis, comme 
un homme honnête, que votre fils est le plus grand compositeur que je 
connaisse, soit de nom, soit personnellement: il a du goût et, au-delà, la 
plus grande science de la composition›». 

Dans les années 1770, le quatuor concertant, où la voix supé-
rieure prédomine, est remplacé peu à peu par une écriture où 
toutes les voix sont égales. En 1802, le dictionnaire de Heinrich 
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Christoph Koch résume cette évolution récente: «Le quatuor au 
sens étroit consiste en quatre voix concertantes dont aucune ne peut pré-
tendre avoir la préséance. Si cela doit se réaliser sans confusion ni accu-
mulations mélodiques, il faut au fond traiter le quatuor à la manière 
d’une fugue, ou entièrement dans le style strict. Dans le quatuor mo-
derne, on se sert en revanche plus volontiers du style libre et on se limite 
à quatre voix principales qui prédominent à tour de rôle et se relayent 
pour jouer la basse, telle qu’on la connaît dans le style galant. Pendant 
que l’une s’occupe de la voix principale, les deux qui restent doivent jouer 
cependant une mélodie cohérente qui favorise l’expression, et sans brouiller 
la mélodie principale.»

Koch définit donc une écriture qui évolue sur trois plans – la 
voix qui prédomine, deux voix qui commentent, une voix qui 
accompagne. La substance principale est diffractée, tout en res-
tant reconnaissable. C’est ce que l’on perçoit dès le début du  
KV 387: le thème principal n’est pas accompagné par de simples 
répétitions d’accords, mais par trois voix toutes différemment ar-
ticulées, sans nuire à la voix supérieure; dès la quatrième mesure, 
l’égalité s’installe, l’alto, le second violon puis le premier jouant 
la même figure; dès la dixième, les voix s’imitent, chacune étant 
variée, irriguée, attirée dans le jeu. 

C’est au second thème qu’est réservée l’écriture «concertante», 
avec un petit thème de marche guillerette que l’on siffloterait vo-
lontiers, suivi d’un de ces longs passages de formules purement 
cadentielles typiques du style classique, dont «l’utilisation à des 
fins de ‹remplissage› est sans égale dans toute l’histoire de la mu-
sique» (Charles Rosen). Dès lors qu’ils installent une zone de 
stabilité tonale, ces passages sont en même temps moins denses 
quant à la substance, mais rythmiquement et mélodiquement, 
ils sont plus agités: la tension thématique se relâche, la tension 
rhétorique est dynamisée.

Le développement ne reprend pas le second thème, mais conti-
nue de jouer sur l’alternance de deux écritures: premièrement, 
celle dense, élaborée à partir du motif de tête, et deuxièmement, 
celle évoluant sur deux plans, avec une voix accompagnée par les 
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trois autres sur un même rythme entraînant. La réexposition n’ap-
porte aucune surprise – Mozart réserve les écarts et les déviations 
pour les mouvements suivants. Placé en seconde position, le me-
nuet déporte le centre de l’œuvre vers l’adagio qui suit, «rejetant 
le poids expressif vers la seconde partie» (Rosen). Mais il n’est 
pas lui-même une parenthèse anodine: le thème dansant est aus-
sitôt donné avec une division binaire, comme si un danseur se 
traînait avec un pied bot. Et le trio, au lieu de l’habituelle idylle 
enchantée, se présente comme un moment pathétique, tout en 
exclamations; il comporte une fin chromatique où apparaît une 
première septième diminuée – accord tendu et ambigu dont  
Mozart est avare. 

Les Quatuors à cordes KV 387, 421 et 458 de Wolfgang Amadeus Mozart dans 
l’édition de L. Lavenu (Londres, vers 1797, couverture de la partie de premier violon). 
Cet exemplaire faisait partie de la collection de «H. R. H. E. D. C.» (His Royal High-
ness, Ernest Duke of Cumberland), Ernest-Auguste Ier de Hanovre (1771–1851).
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L’Adagio en do majeur est inhabituellement long et sérieux, s’in-
fléchissant plusieurs fois vers les tonalités à bémols; au centre se 
place un passage modulant, joué comme si les musiciens écou-
taient eux-mêmes avec concentration une expérience harmo-
nique, et qui introduit un retour du thème en mineur. C’est ce 
genre de passages, peut-être, qui fit dire à un critique viennois 
que ces quatuors étaient tout de même «un peu trop épicés, et 
aucun palais ne peut souffrir cela pendant très longtemps». 

Afin que l’intensité ne retombe pas, Mozart introduit dans le 
finale le style fugué, qui témoigne de son récent enthousiasme 
pour la musique ancienne: «Le baron van Swieten, chez qui je vais 
tous les dimanches, m’a prêté toutes les œuvres de Haendel et de Sébas-
tien Bach, après que je les ai jouées avec lui. Quand Constance a enten-
du ces fugues, elle en est tombé complètement amoureuse, et elle ne veut 
entendre rien d’autre dans ce genre que Haendel et Bach.» Mozart ar-
range à cette époque des fugues du Clavier bien tempéré de Bach, 
il compose de nouveaux préludes et se fait envoyer par son père 
les fugues de Johann Ernst Eberlin qu’il avait admirées dans sa 
jeunesse, mais dont il remarque maintenant qu’elles ne valent 
pas les trésors qu’il vient de découvrir.

Le contrepoint relève toujours du domaine de la pédagogie, et la 
fugue a toujours sa place dans la musique religieuse: la nouveau-
té consiste à le faire entrer dans un finale de quatuor, et de l’uti-
liser dans un mouvement enlevé, rapide. L’écriture fuguée sert  
à augmenter la tension, à vivifier la texture et elle est ainsi dé-
placée dans un autre univers, celui d’un finale d’opéra-comique 
italien, dansant, pulsé, versatile. Combinaison audacieuse qui 
symbolise en même temps l’‹utopie› mozartienne: s’adresser en 
même temps à l’amateur et au connaisseur.

Mantovani: une immédiateté critique
Mozart écrit à un moment où, d’une certaine façon, on se défait 
de la conception de l’expression musicale qui prévaut à l’époque 
baroque et préclassique. L’ancienne esthétique conçoit un mou-
vement musical dans son entier comme l’imitation d’un simple 
affect: les procédés rhétoriques employés alors hiérarchisent 
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avant tout les émotions exprimées au cours du mouvement, les 
disposent clairement en des figures et ornements qui soulignent 
l’idée principale. Tout auditeur peut et doit ainsi juger sur le 
champ si le compositeur a bien travaillé, si son discours est intel-
ligible. Ce qui change, vers 1800, avec l’émergence d’une esthé-
tique romantique de la musique qui vise l’‹indicible› – un indi-
cible que la musique est capable d’exprimer mais que l’esprit 
humain ne peut transcrire sous forme de mots –, c’est la concep-
tion nouvelle de l’œuvre musicale comme œuvre complexe 
questionnant les bases mêmes du langage, décomposant et re-
composant la musique en direct, devant les oreilles de l’auditeur, 
quitte à rester incompréhensible sur le moment. 

D’une certaine façon, cette conception culminera dans la mu-
sique sérielle, sublime et déchirée, esthétique contre laquelle réa-
giront les compositeurs durant le dernier tiers du 20e siècle. Ce 
qui remplace alors l’idée de complexité organique, c’est celle du 
Son (écrit délibérément ici avec un S majuscule), dans lequel on 
‹entre›, et en particulier grâce au numérique. Envelopper, im-
merger l’auditeur dans un univers sonore peut tenir lieu de 
programme et relève d’une stratégie où le contact avec l’auditeur 
doit être à nouveau garanti.

Bruno Mantovani 
(photo: C. Daguet)
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«Ce deuxième quatuor à cordes, composé à l’attention du  
Quatuor Voce, est une des pièces les plus ‹procédurales› 
que j’aie pu écrire. En effet, si les ruptures caractéristiques 
de mon langage sont ici présentes dans la matière musica-
le elle-même, la forme est plus continue, plus déductive que 
dans mes autres travaux. Le quatuor à cordes, souvent trai-
té comme un seul instrument, est en effet le terrain d’un jeu 
mécanique particulièrement dense et virtuose, la déforma-
tion progressive d’éléments donnant naissance à d’autres 
idées musicales. La trame est développée soit dans une lo-
gique de déconstruction (des silences viennent interrompre 
un continuo), soit dans une densification extrême, ce qui fait 
de cette pièce un objet composé de prévisibilités succes-
sives, mais dont le matériau est en perpétuel déséquilibre. 
Cette ‹contemplation épileptique›, en germe dans quelques 
œuvres écrites récemment, s’impose comme une nouvelle 
manière dans ma façon de composer.»

Bruno Mantovani

Bruno Mantovani vient après ce tournant. S’il fallait trouver une 
«famille» à ce compositeur qui écrit vite et beaucoup, qui semble 
comme affamé de musique, qui s’engage activement dans la vie 
musicale, on n’irait pas du côté des musiciens expérimentaux, 
essayistes ou théoriciens. Le monde tel qu’il est, ses couleurs, 
ses figures, ses idiomes constituent pour lui une richesse suffi-
sante où il puise à tour de bras; on le situerait plutôt du côté de 
Strauss que de Mahler, de Ravel que de Debussy, de Dusapin 
que de Lachenmann. Mantovani veut une musique qui parle et 
emporte, «une immédiateté qui n’échappe ni à l’interprète, ni au 
public» (Éric Denut).

La lecture de la partition du Quatuor N° 2, créé le 18 janvier 
2014 à la Cité de la Musique à Paris par le Quatuor Voce, révèle 
une œuvre d’une seule coulée, un courant d’énergie continu 
qui se raréfie ou se densifie. L’unisson du début est un «cliché» 
tout comme les deux accords du Quatuor N° 8 de Beethoven, 
mais il a dans les deux cas une fonction thématique, indiquant 
ici, comme une épigraphe, le traitement des quatre voix comme 
en un seul bloc. La musique, dont la synchronisation exacte de-
mande des interprètes virtuoses mais n’emploie pas de modes de 



jeu particuliers, est une texture tissée de figures soit homoryth-
miques, soit complémentaires et alternées, puisant dans la répéti-
tion, dans la boucle, se bloquant en «sillon fermé», pour repartir, 
harassée parfois, mais retrouvant toujours son énergie.

Beethoven: une instabilité féconde
Les trois Quatuors op. 59 sont une commande de l’ancien ambas-
sadeur russe, Andreas Cyrillovitch Rasumowsky, qui s’était fait 
construire un somptueux palais à Vienne. Lui-même violoniste, 
il salariait le quatuor Schuppanzigh et Beethoven disposait ainsi 
d’une formation d’élite, sorte de laboratoire pour faire entendre 
un nouveau cycle de quatuors. L’op. 59 devait illustrer ce «nou-
veau chemin» sur lequel le compositeur n’a pas donné plus de 
détails mais qui semble bien lié à une sorte de questionnement 
des formes et des matériaux musicaux, une méditation sur le lan-
gage lui-même. 

Le public commence du coup à éprouver quelques difficultés 
à l’écoute de certaines pages de Beethoven. Lors de l’exécution 
de l’op. 59 N° 1, les musiciens pensaient que le compositeur leur 
avait joué un tour et avait mis sur les pupitres une plaisanterie 
musicale; en 1812 encore, le violoncelliste Andreas Romberg 
(lui-même compositeur…) piétina de rage sa partie lors d’une 
répétition. Lors de la publication de la partition en 1809, un cri-
tique écrira que le compositeur, «sans prendre d’égards, s’est li-
vré aux idées les plus merveilleuses et les plus étranges de son 
imagination, en reliant de manière fantasque des éléments qui 
ne se ressemblent aucunement». 

Le quatuor central de l’opus 59 n’est pourtant pas le plus aven-
tureux des trois quant à la forme, marquée par de nombreuses 
répétitions (à la fois de l’exposition et du développement dans 
le premier mouvement par exemple) qui fixent la forme dans la 
mémoire). Cependant, le thème principal n’est pas unitaire. Il se 
compose de deux accords introductifs, le premier violon jouant 
une quinte ascendante (mi/si); ce matériau est alors décompo-
sé sous forme d’arpège, la simple quinte apparaissant comme le 
motif principal; l’arpège est ensuite répété sur un ton très éloi-
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gné (fa majeur), comme en écho, et enfin tordu et tendu en ac-
cord de septième diminuée. Suit un flux de doubles croches, 
agité mais sans gestes abrupts, où la tension décroît. L’auditeur 
doit en somme mémoriser un ensemble de figures et leur rap-

Couverture des «Quatuors Rasumowsky» op. 59 de Beethoven,  
troisième réimpression parue en 1826 chez Haslinger à Vienne  

de la première édition (Vienne: Bureau des arts et d’industrie, 1808)
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port interne. Beethoven lui fournit un «thème» au sens d’un su-
jet de dissertation, et non pas un bel objet; un thème au sens où 
Schönberg le définira comme un «problème» dont la solution est 
fournie par le mouvement entier, alors qu’une mélodie donne 
tout de suite une réponse, mais n’appelle aucune continuation.

Une telle mélodie n’est pas offerte non plus à l’auditeur dans le 
mouvement lent, où pourtant tout est chant. Il s’agit d’une sorte 
d’hymne: le début rappelle le motif «BACH», mais Beethoven, 
d’après Czerny, l’aurait trouvé «en contemplant le ciel étoilé». 
Or dès la troisième mesure (à la basse) puis à la quatrième (à 
l’alto), des notes de passages troublent la tonalité principale et 
ne laissent pas en paix ce chant qu’il faut jouer «con molto di 
sentimento». Les zones de stabilité sont rares; sept mesures par 
exemple pour celle, facilement repérable grâce à la figure pointée 
au premier violon, qui répond au thème principal (mes. 16–23). 
La profonde mélancolie de ce mouvement est due à une instabi-
lité qui propulse en même temps la musique en avant. Elle  
fait songer à cette autre remarque de Schönberg à propos de  
Beethoven: «Le calme est toujours questionné chez lui par un contraste. 
Expliquer une pensée musicale à partir de l’inquiétude nous montre 
pourquoi la voie empruntée par la musique après lui fut de produire tou-
jours de nouvelles formes d’inquiétude.»

L’allegretto qui suit est un scherzo au rythme claudiquant – «alla 
zoppa», avec accent sur le second temps. En hommage au com-
manditaire, Beethoven utilise dans le trio une mélodie russe 
qu’il a tirée probablement d’une anthologie publiée en 1806. La 
mélodie est à l’origine une acclamation à Dieu (on l’entend sous 
cette forme dans la scène du couronnement de Boris Godounov), 
que Beethoven accélère et transforme en un thème dansant, en-
joué, lui-même traité comme le sujet d’un fugato – à l’instar de 
Mozart, l’écriture en imitation est utilisée pour accroître l’éner-
gie rythmique. Le dernier mouvement poursuit cette accéléra-
tion: c’est un presto construit sur un rythme qui a dû évoquer 
aux auditeurs de l’époque le galop d’un cheval et qui joue là en-
core sur l’instabilité en oscillant en permanence entre deux tona-
lités (do majeur et mi mineur).
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Klassisch und zeitgenössisch
Zu den drei Streichquartetten des heutigen Abends
Detlef Giese

Mozart: Streichquartett KV 387
Die «Früchte einer langen und mühsamen Arbeit» seien jene 
sechs Streichquartette gewesen, die er, Wolfgang Amadeus Mo-
zart, im Frühjahr 1785 seinem verehrten Komponistenkollegen 
und «lieben Freund» Joseph Haydn zueignete. Stück für Stück 
waren sie in den Jahren zuvor entstanden, bis schließlich das 
für Sammlungen dieser Art übliche halbe Dutzend vorlag. Die 
«Haydn-Quartette», wie man das Opus schon bald darauf nannte, 
zählen gewiss zu den am sorgfältigsten ausgearbeiteten Kompo-
sitionen aus Mozarts Feder. Den wesentlich von ihm und dem 
Widmungsträger Haydn, entwickelten klassischen Stil repräsen-
tieren diese Werke jedenfalls auf eine besonders eindringliche 
und überzeugende Weise. 

Den Auftakt zu den «Haydn-Quartetten» machte ein am Silvester-
abend des Jahres 1782 fertiggestelltes Stück, das Streichquartett  
G-Dur KV 387. In ihm formuliert Mozart gleichsam programma- 
tisch seinen Anspruch aus, Kompositionen zu schaffen, die einer- 
seits das von seinem erklärten Vorbild Haydn erreichte satztech-
nische Niveau halten (wenn nicht gar übertreffen) und anderer-
seits auf der Ebene des Klanglichen neue Reize setzen. 

So lebt etwa der Eingangssatz von seinen spürbaren dynami-
schen Innenspannungen und Kontrasten, desgleichen aber auch 
von einer ausgesprochen konzentrierten Durchgestaltung aller 
musikalischen Parameter. Auf gesangliche Momente verzichtet 
Mozart dabei ebenso wenig wie auf das Bestreben, alle vier Mu-
siker einigermaßen gleichberechtigt in die Gestaltwerdung der 
Musik einzubeziehen. Immer wieder fasziniert Mozarts Einfalls-
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reichtum, sowohl in Bezug auf die Erfindung der maßgeblichen 
Themen und Motive als auch im Blick auf die Techniken ihrer 
Verarbeitung. 

Das an zweiter Stelle stehende Menuett mit eingeschobenem 
Trio ist ungewöhnlich ausgedehnt – statt wie sonst häufig inter-
mezzohaft eine Brücke zwischen einem schnellen und langsa-
men Satz zu schlagen, gewinnt es im Quartett KV 387 ein merk-
lich größeres Gewicht – die vielen Chromatismen und teils 
schroffen Klänge unterstützen diese Tendenz noch. 

Von großer Wirkung ist auch das Andante cantabile, mit dem 
Mozart seine Fähigkeit unter Beweis stellt, breit strömende me-
lodische Linien zu schreiben und diese in die Textur eines Quar-
tettsatzes perfekt zu integrieren. Vom hellen C-Dur ausgehend 
bewegt sich dieser langsame Satz zuweilen auch in dunklere 
Moll-Regionen hinein und erschließt dadurch ein großes Aus-
drucksspektrum. 

Das bewegte Finale wiederum ist von einer vitalen Kraft durch-
pulst, wie man sie aus vielen Werken Mozarts her kennt – nicht 
zuletzt aus seinen Opern. Mit auffallend vielen polyphonen  
Passagen ist die Musik angereichert: In der fugierten Eingangs- 
sequenz hat man nicht von ungefähr einen Vorgeschmack auf den  
grandiosen Finalsatz der Symphonie C-Dur KV 551 (der «Jupiter- 
Symphonie») von 1788 entdecken wollen, da Mozart hier wie dort 
mit bemerkenswerter Souveränität seine kontrapunktischen Kün-
ste demonstriert – und zwar nicht im Sinne trockener Gelehr-
samkeit, sondern mit Frische und Originalität. 

Das Quartett KV 387 ist in jedem Falle ein hervorragendes Bei-
spiel für das eminente kompositorische Vermögen Mozarts, das 
keinen Geringeren als Joseph Haydn nach einem Quartettabend 
Anfang 1785 zu begeisternden Worten animierte, indem er Mo-
zarts Vater Leopold gegenüber verlauten ließ: «Ich sage Ihnen vor 
Gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den ich 
von Person und dem Nahmen nach kenne: er hat Geschmack, und über 
das die größte Compositionswissenschaft.»
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Die Cellostimme von Mozarts KV 387 (Ende des ersten und der Beginn des zweiten Satzes) 
in einer frühen Ausgabe (London: L. Lavenu, um 1797). Dieses Exemplar stammt aus dem 

Besitz von «H. R. H. E. D. C.» (His Royal Highness, Ernest Duke of Cumberland) und wurde 
von der privaten Kapelle des ersten Herzogs von Cumberland und Teviotdale gespielt, des 

späteren Königs von Hannover Ernst August I. (1771–1851). 
(Beinecke Library / Yale University)



Mantovani: Streichquartett N° 2
Mehr als zwei Jahrhunderte liegen zwischen Mozarts Werk und 
dem Streichquartett N° 2 von Bruno Mantovani, das im Januar 
2014 in der Cité de la musique in Paris seine Uraufführung er- 
lebte. In der Philharmonie Luxembourg, einem der Auftraggeber  
für das Werk, kommt es nun zu einer Reprise. Der 40-jährige  
französische Komponist und Direktor des berühmten Pariser  
Conservatoire, der neben Opern, Kantaten, Orchester- und Chor- 
musik auch diverse Kammermusikwerke für namhafte Ensembles 
verfasst hat, schrieb es für das Quatuor Voce, das inzwischen zu 
den renommierten jungen europäischen Streichquartetten zählt. 

Mantovani erforscht in seinem Werk den Klangraum, der durch 
die vier beteiligten Instrumente erschlossen wird. Er entwickelt 
einen über weite Strecken ausgesprochen dichten Tonsatz, der die  
Individualität der einzelnen Parts zunächst zu nivellieren scheint.  
Fast wirkt es so, als würden die Spieler zu einem einzigen Klang-
geber verschmelzen, vergleichbar den zehn Fingern eines Pianis- 
ten, die – rein aufführungspraktisch gesehen – doch ein homo 
genes Ganzes bilden. 

Hinzu kommt eine auffällige dynamische Spannweite, die auf  
engem Raum zur Erscheinung gelangt: Vom vierfachen Piano, mit  
dem das Stück kaum hörbar anhebt, bis zum dreifachen Forte 
entwickelt sich der Klang, häufig von einem Moment auf den 
anderen an- bzw. abschwellend. Tendenziell ist dabei die Bewe-
gung vom Leisen zum Kräftigen bestimmend, nach Art knapp 
umrissener musikalischer Gesten von prägnanter expressiver Wir-
kung. Zu den melodischen Elementen gehört auf- und absteigen-
des Skalenwerk ebenso wie in sich kreisende Figuren mit mar-
kanter Artikulation. Wiederholt sind auch Tremoloklänge und 
längere Trillerpassagen in unterschiedlichen Lautstärkegraden 
einkomponiert.

Erst ungefähr zur Hälfte des gut 20-minütigen Stückes lockert sich  
das zuvor sehr kompakte Klanggeschehen ein wenig auf. Die vier  
Instrumente werden nunmehr weniger blockhaft eingesetzt, der 
Tonsatz wird spürbar filigraner. Die grundlegenden Elemente 
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bleiben jedoch auch weiterhin bestehen: Ein virtuoses Spiel der 
Stimmen wird durch Mantovani initiiert, getragen von großer 
motorischer Kraft und energisch vorantreibenden Impulsen.  
Immer neue musikalische Ideen werden aus Partikeln des Mate-
rials heraus entfaltet, insbesondere gegen Ende wird das Klang-
kontinuum vermehrt durch Pausen unterbrochen, die durchaus 
rhetorische Qualitäten besitzen. Dass Mantovani hier beginnt, 
mit Vierteltönen zu arbeiten, die den musikalischen Linien eine 
besondere Gestalt geben und zugleich auch die Zusammenklän-
ge schärfen, ist ebenso bemerkenswert wie die dynamische Steige-
rung in den letzten Takten, in denen schließlich alle vier Instru- 
mente auf ein und demselben Ton vereinigt sind. Das prozess- 
hafte musikalische Denken, das Mantovani in seinem Streichquar- 
tett N° 2 zur Anwendung bringt, hat in diesem Einklang sein Ziel  
gefunden.

Beethoven: Streichquartett op. 59/2
Mit seinen 17 Streichquartetten hat Ludwig van Beethoven einen  
Werkkorpus von einzigartiger Bedeutung geschaffen. Der Aus-
einandersetzung mit dem Erbe konnte er dabei kaum entgehen, 
hatten doch Haydn und Mozart mit ihren zahlreichen qualitativ  
hochwertigen Werken Maßstäbe gesetzt: Die Stärken des klas-
sischen Stils konnten sich gerade im Streichquartett mit seinen 
vier prinzipiell gleichberechtigten, selbständig zu führenden, 
aber zugleich eng aufeinander bezogenen Stimmen besonders 
gut entfalten. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass 
das Streichquartett für Beethoven zum Experimentierfeld wurde: 
Nahezu alle seine Werke auf diesem Gebiet, besonders aber die 
mittleren und späten Quartette, lassen den Ehrgeiz erkennen, 
originelle kompositorische Lösungen zu entwickeln.

Den Weg zum Streichquartett hat Beethoven sich geradezu syste- 
matisch gebahnt: Als Vorstufe schrieb er in den 1790er Jahren eine  
Reihe von Streichtrios. Im Anschluss an diese kompositionsprak 
tischen Erkundungen nahm er sich dann ein größeres Opus vor:  
die Streichquartette op. 18, die seine künstlerischen Kompetenzen 
nachhaltig – und vor allem mit einer gewissen Öffentlichkeits-
wirksamkeit – demonstrieren sollten. Zwei Jahre, vom Sommer 
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1798 bis zum Sommer 1800, sollte es dauern, bis die Komposi-
tionen vorlagen, publiziert wurden sie im Jahr darauf. Zum er-
sten und einzigen Mal fasste Beethoven derart viele Stücke unter 
einer Opuszahl zusammen: Die von Haydn geprägte Tradition, 
Sammlungen von je sechs Werken zu veröffentlichen, findet hier 
ihre Fortsetzung. 

In seinen späteren Quartetten wollte sich Beethoven nicht mehr 
an diese Konvention binden. Dass die Orientierung an der Tra-
dition für ihn in der kommenden Zeit allenfalls eine unterge-
ordnete Rolle spielte, ist bereits an seiner nächsten Streichquar-
tettsammlung zu beobachten: 1808 publizierte Beethoven drei 
großdimensionierte Werke, die er dem Grafen (später Fürsten) 
Andreas Kyrillowitsch Rasumowsky widmete – in die Musikge-
schichte sind sie ganz folgerichtig dann auch als «Rasumowsky-
Quartette» eingegangen. Der Fürst, seines Zeichens Gesandter des 
russischen Zaren am kaiserlichen Hof in Wien und damit eine 
einflussreiche Persönlichkeit im gesellschaftlichen Leben der Do-
naumetropole, hatte Beethoven zwei Jahre zuvor den Auftrag 
zur Komposition von Streichquartetten erteilt. 

Rasumowsky war nicht nur einer der wichtigsten Mäzene Beet- 
hovens, er profilierte sich auch als entscheidender Förderer der 
aufkommenden und immer mehr an Bedeutung gewinnenden 
Streichquartettkultur: Regelmäßig fanden in seinem Wiener  
Palais Aufführungen statt – nicht selten übernahm dabei der viel 
beschäftigte Diplomat und begeisterte Musiker selbst den Part 
der zweiten Violine. Ab 1808 unterhielt er gar ein professionel-
les Streichquartett mit dem Primgeiger Ignaz Schuppanzigh, das 
regelmäßig sowohl die Kompositionen Haydns und Mozarts als 
auch diejenigen Beethovens auf hohem Niveau zur Aufführung 
brachte.

Während die Streichquartette op. 18 prinzipiell noch von Amateur-
musikern gemeistert werden konnten, ist dies bei den drei «Rasu-
mowsky-Quartetten» op. 59 kaum mehr der Fall. Hinsichtlich ihrer 
Ausdehnung – immerhin liegt die Aufführungsdauer eines jeden 
von ihnen zwischen 30 und 40 Minuten – dringen sie in neue 
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Dimensionen vor, aber auch im Blick auf ihren spieltechnischen  
Anspruch lassen sie ihre Vorgängerwerke deutlich hinter sich. Eine  
Rezension in der Allgemeinen musikalischen Zeitung vom Februar  
1807, die offenbar auf eine frühe Aufführung der Quartette (wo- 
möglich durch Schuppanzigh und seine Mitstreiter) Bezug nimmt,  
lässt die Verunsicherung erkennen, den diese Kompositionen auf- 
grund ihrer außergewöhnlichen Faktur hervorriefen: «Auch ziehen  
drei neue, sehr lange und schwierige Beethoven’sche Violinquartetten […]  
die Aufmerksamkeit aller Kenner an sich. Sie sind tief gedacht und treff-
lich gearbeitet, aber nicht allgemein fasslich.»

Von den drei «Rasumowsky-Quartetten» op. 59 ist das mittlere in  
e-moll dasjenige, das bei den Zeitgenossen den größten Zuspruch  
fand. Hinsichtlich seiner Anlage ist es das am stärksten den Tra-
ditionen verpflichtete Werk dieser Trias, ohne indes in striktem 
Sinne konventionell zu sein. Die ausdrucksgeladenen Gesten, 
die etwa den Beginn des Kopfsatzes so profiliert bestimmen, 
bringen sofort einen Ton hinein, der sich von dem der Streich-
quartette op. 18 spürbar abhebt. Der tief empfundene langsame 
Satz verweist mit seinen fließenden Kantilenen bereits auf die 
späten Streichquartette, in denen sich nochmals eine neue Qua-
lität in Beethovens Komponieren verwirklichen sollte. Der drit-
te Satz, weder ein richtiges Scherzo noch ein Menuett, überzeugt 
durch seine organische Verbindung von figurativen mit gesangli-
chen Elementen. Und dass Beethoven im mehrfach eingeschobe-
nen Trio mit «Sláva Bogu na nebe» (Ehre sei Gott im Himmel) die 
Melodie eines russischen Kirchenhymnus zitiert und in einen 
filigran ausgearbeiteten Streichquartettsatz einschmilzt, kann 
durchaus als eine Hommage an den Auftraggeber Rasumowsky 
verstanden werden. 

Das lebendige Rondo-Finale hingegen, der kürzeste Satz des 
Werkes, nimmt zwar Tonart und Stimmung der Eröffnung wie-
der auf, besitzt aber nicht dieselbe Strukturdichte wie der Kopf-
satz. Beeindruckend ist gleichwohl auch hier das hohe satztech-
nische Niveau, das Beethovens zweites «Rasumowsky-Quartett» 
insgesamt bestimmt.

28



Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Quatuor Voce
«L’un des meilleurs quatuors à cordes français que l’on ait en-
tendu depuis longtemps […] raffinement, caractère, écoute, 
complicité…» (Tully Potter, The Strad) 
En quelques années seulement, les Voce remportent de nom-
breux prix dans les concours internationaux, à Genève, Cré-
mone, Vienne, Bordeaux, Graz, Londres et Reggio Emilia. Ils 
s’imposent sur les scènes du monde entier, en quatuor et aux 
côtés d’artistes comme Yuri Bashmet, Gary Hoffman, Nobuko 
Imai, Bertrand Chamayou, David Kadouch, Juliane Banse… À 
l’initiative de la Cité de la Musique à Paris, le quatuor est nom-
mé Rising Star pour la saison 2013/14 par l’European Chamber 
Hall Organisation (ECHO). Depuis ses débuts en 2004, le Qua-
tuor Voce s’attache à défendre le grand répertoire du quatuor 
à cordes, une ambition pour laquelle il sollicite les conseils de 
ses aînés (Quatuor Ysaÿe, Günter Pichler, Eberhard Feltz). Son 
premier disque est consacré à Schubert, il se voit recomman-
dé par le magazine The Strad et obtient les ffff de Télérama. 
Ouverts au monde qui les entoure, les Voce créent régulière-
ment la musique de compositeurs d’aujourd’hui – Bacri, Cres-
ta, Finzi, Markéas, Mantovani, Moultaka, Looten… Leur curiosi-
té les amène à expérimenter différentes formes de spectacles: 
ils prêtent leur voix à des chefs-d’œuvre du cinéma muet, de 
W. F. Murnau à B. Keaton, et partagent leur univers avec des 
personnalités aussi variées que le musicologue Bernard Four-
nier, le chanteur et guitariste -M-, la chanteuse canadienne Ky-
rie Kristmanson, ou le chorégraphe Thomas Lebrun. Enfin, ils 
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ont à cœur de transmettre leur expérience, en enseignant à de 
plus jeunes quatuors ou en encourageant la pratique amateur 
dans le cadre de stages. Le Quatuor Voce a bénéficié depuis 
sa création de nombreux soutiens, parmi lesquels ProQuar-
tet CEMC, le Théâtre de la Cité Internationale, la Fondation 
Banque Populaire, l’Académie musicale de Villecroze, l’Institut 
Albéniz, la Fondation Charles Oulmont. Sarah Dayan joue un 
violon de Stefano Scarampella (1888), Cécile Roubin un violon 
de Francis Kuttner (2010), Guillaume Becker un alto d’Aymeric 
Guillard (2005) et Lydia Shelley un violoncelle de Bernard Si-
mon Fendt (1830).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Quatuor Voce
«One of the best French quartets I have heard for some years 
[…]. The Quatuor Voce has every quality that goes to make a 
good quartet: refinement, beautiful tone, excellent ensemble, 
precise chording, fine rhythm and loads of character.»  
(Tully Potter, The Strad)
In only a few years the Quatuor Voce has received numerous 
prizes in international competitions, most notably Geneva,  

Quatuor Voce 
(photo: Sophie Pawlak)
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Cremona, Vienna, Bordeaux, Graz, London and Reggio Emilia.  
Giving concerts worldwide, the quartet also works regularly 
with many outstanding artists such as Yuri Bashmet, Gary Hoff-
man, Nobuko Imai, Bertrand Chamayou, David Kadouch, Juliane 
Banse… Following a nomination from the Cité de la musique 
in Paris, the European Chamber Hall Organisation (ECHO) has 
named the quartet as Rising stars for the 2013/14 season.  
Since its debut in 2004, the Quatuor Voce has been committed 
to championing the great repertoire for string quartet, seeking 
guidance from some of its leading exponents (the Ysaÿe Quar-
tet, Günter Pichler, Eberhard Feltz). Dedicating its first CD re-
lease to the music of Schubert, the recording was the critic’s 
choice in The Strad and was given ffff in Télérama. Open to the 
diverse influences of the world which surrounds them, the Voce 
regularly work closely on new commissions from modern day 
composers – Bacri, Cresta, Finzi, Markéas, Mantovani, Moul- 
taka, Looten… Their curiosity has lead them to experiment with 
different forms of concert performance: they give their voice to 
silent movies from Friedrich Wilhelm Murnau to Buster Keaton, 
and share their universe with such diverse personalities as the 
musicologist Bernard Fournier, the singer and guitarist  -M-, the 
Canadian singer Kyrie Kristmanson, and choreographer Thomas 
Lebrun. At the heart of the quartet is a strong desire to transfer  
their experience, be it teaching younger quartets or encouraging 
amateur players on music courses. Since its creation the Quat-
uor Voce has benefited from the support of numerous organisa-
tions, most notably ProQuartet CEMC, the Théâtre de la Cité 
Internationale, the Fondation Banque Populaire, the Académie 
Musicale de Villecroze, the Instituto Albéniz in Madrid, and the 
Fondation Charles Oulmont. Sarah Dayan plays on a violin by 
Stefano Scarampella (1888), Cécile Roubin a violin by Francis  
Kuttner (2010), Guillaume Becker a viola by Aymeric Guillard 
(2005) and Lydia Shelley a cello by Bernard Simon Fendt (1830).
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 X HÖREN (BACKSTAGE SPECIAL)
Prochain concert avec le Quatuor Voce & Bruno Mantovani
Nächstes Konzert mit dem Quatuor Voce & Bruno Mantovani 
Next concert with Quatuor Voce & Bruno Mantovani

Mardi / Dienstag / Tuesday 
20.05.2014 20:00 
Salle de Musique de Chambre
«2 x hören: Bruno Mantovani»
Quatuor Voce
Dominique Escande présentation  
(en français / in französischer Sprache)

Bruno Mantovani: Quatuor à cordes N° 2  
   (commande / Kompositionsauftrag Cité de la musique,  
   KölnMusik/Kölner Philharmonie et Philharmonie Luxembourg) 

En coopération avec Körber-Stiftung Hamburg
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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