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Joseph Haydn (1732–1809)
Streichquartett N° 25 C-Dur (ut majeur) op. 20 N° 2 Hob. III:32 (1772)
   Moderato
   Capriccio – Adagio
   Menuet: Allegro – Trio
   Fuga a Quattro Soggeti – Allegro
19’

Bruno Mantovani (1974)
Quatuor à cordes N° 3 (commande Wigmore Hall London, 
   Wiener Konzerthaus, Holzhausenschlösschen Frankfurt/Main, 
   Muziekgebouw Amsterdam, Philharmonie Luxembourg) (2015)
23’

—

Johannes Brahms (1833–1897)
Streichquartett N° 2 a-moll (la mineur) op. 51 N° 2 (1873)
   Allegro non troppo
   Andante moderato
   Quasi Minuetto, moderato – Allegretto vivace
   Finale: Allegro non assai
35’



Joseph Kutter (1894 – 1941), Rue de village à Koerich, vers 1929, huile sur toile
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Un quatuor de la maturité
Marc Vignal (2009)

Contrairement au genre de la symphonie, Joseph Haydn (1732–
1809) ne pratiqua celui du quatuor à cordes qu’à des périodes bien 
délimitées. Ce n’est que de 1787 à 1799 qu’il en écrivit de façon à 
peu près continue, composant alors trente-deux (de l’opus 50 à 
l’opus 77) de ses soixante-huit quatuors à cordes répertoriés. De 1769 
à 1772 naquirent trois groupes de six quatuors : opus 9 (1769/70), 
opus 17 (1771) et opus 20 (1772).

Les six quatuors de l’opus 20 forment une des séries les plus 
prestigieuses de Haydn. Ils se situent à l’apogée de sa période 
créatrice appelée à tort ou à raison « Sturm und Drang ».

On ignore dans quel ordre ils furent composés : les autographes, 
dont le premier possesseur connu fut Johannes Brahms, ne sont 
ici d’aucun secours. La numérotation traditionnelle de 1 à 6 pro-
vient de l’édition berlinoise de Hummel, parue en 1779 : c’est le 
soleil illustrant cette édition qui a donné à ceux de l’opus 20 le 
surnom de « Quatuors du Soleil ». Le premier catalogue que Haydn 
dressa de ses propres œuvres, la première édition chez Chevardière 
à Paris en 1774 et l’édition Artaria (Vienne, 1800/01) « supervisée » 
par Haydn les présentent dans un ordre chaque fois différent. Il 
s’agit de la seule série de quatuors contenant deux ouvrages en 
mineur (N° 3 et N° 5), et non un seul : jamais Haydn n’avait com-
posé et jamais plus il ne devait composer des quatuors aussi 
sombres que ces deux-là. Trois se terminent par une fugue, respecti-
vement à deux (N° 5), à trois (N° 6) et à quatre (N° 2) sujets. Dans 
trois cas (N° 1, N° 3 et N° 5), le menuet précède le mouvement 
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lent. Dans les trois autres (N° 2, N° 4 et N° 6) c’est l’inverse, 
comme dans à peu près tous les quatuors à venir.

Le Quatuor en ut majeur opus 20 N° 2 (Hob. III:32) apparaît comme 
le plus « romantique » des six, en particulier par ses sonorités. Son 
Moderato initial énonce sans préparation, au violoncelle dans son 
registre aigu, un très beau thème de six mesures. Il est traité ensuite 
un peu comme dans une exposition de fugue, passant d’un instru-
ment à l’autre avec une alternance de tonique et de dominante et 
des oppositions de registre. Au bout d’une quinzaine de mesures, 
les quatre instruments se mêlent en une belle polyphonie, le 
violoncelle assumant enfin son rôle « normal » de basse.

L’Adagio qui suit, en ut mineur, est un « récitatif et air » instru-
mental, en réalité une libre fantaisie. Le récitatif débute en ut 
mineur par quatre mesures à l’unisson des quatre instruments, 
comme une sorte d’introduction orchestrale. Ce thème lancinant 
est ensuite repris au violoncelle sous des accords en doubles croches 

Joseph Haydn, 1783
Portrait de Christian Ludwig Seehas
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des trois autres instruments. Le discours se poursuit avec des 
contrastes mélodiques, rythmiques et d’intensité propres à une 
scène dramatique. L’air commence en mi bémol majeur, le premier 
violon chantant sans retenue jusqu’à une cadence dans l’aigu. Très 
brève évocation du récitatif, puis seconde partie de l’air, évoluant 
de fa mineur à la dominante d’ut majeur sans la moindre réexpo-
sition : exemple rare de forme complètement ouverte dans la 
musique de l’époque.

Sans interruption s’élève le Menuet, d’abord timidement mais en 
un contraste saisissant : lumineuse tonalité d’ut majeur, écriture 
transparente à cinq voix, rythmique complexe, effet de musette 
produit par les sol tenus des deux violons. À la mesure 7, la nuance 
devient forte, mais il n’y a plus que deux voix : les violons, qui 
montent progressivement dans l’extrême aigu. La seconde partie 
de cet extraordinaire menuet renforce par son côté répétitif l’effet 
« cornemuse » ou « basse de musette ». Du trio en ut mineur, seule 
la première partie est répétée. Elle rappelle le début de l’Adagio 
par sa tonalité, son solo de violoncelle et son bref unisson. Le 
finale (Allegro à 6/8), avec mention sempre sotto voce, est une fugue 
à quatre sujets, ou si l’on préfère à deux sujets et deux contresujets. 
Le sujet entendu au début est plus typique du style mélodique 
viennois que de la fugue baroque, avec ses notes de passage chro-
matiques, son côté dansant (presque une gigue) et ses diminutions 
de valeurs de notes à la fin. Il est fait usage dans cette page des 
principaux artifices contrapuntiques, le sujet principal se super-
posant parfois à son propre renversement. Après une strette serrée 
et d’ultimes entrées de voix, la fugue prend fin sur un unisson 
des quatre instruments et deux puissants accords. Cette fugue 
d’esprit « classique » montre que pour Haydn, l’imitation des 
styles anciens ne devint jamais un but en soi.
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donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38

6



B
anq

ue d
e Luxem

b
o

urg
, so

ciété ano
nym

e, 14
 b

o
ulevard

 R
oyal, L-24

4
9

 Luxem
b

o
urg

 - R
C

S
 Luxem

b
o

urg
 B

53
10

La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38



« L’obsession est ici le 
maître-mot »
Bruno Mantovani

Tout comme le précédent ouvrage consacré à cette formation,  
le Quatuor à cordes N° 3 est une pièce peu polyphonique où le 
matériau est similaire pour tous les instruments. En revanche, il 
s’agit comme dans mes récents travaux (je pense à Tourbillons 
pour deux pianos) d’une tentative d’épuration du langage. Les 
idées musicales ici s’entrechoquent mais sont développées dans 
une logique plus extrême qu’auparavant. L’obsession est ici le 
maître-mot, que ce soit dans la recherche de la densité (début de 
la pièce) comme sur le plan rythmique (dans une section centrale 
où des périodicités se superposent) ou sur celui du flux (abondance 
de trilles communs aux quatre instruments). Au milieu de ce 
discours ‹ jusqu’au-boutiste ›, deux cadences, une de violon et 
l’autre de violoncelle, aèrent un discours qui tend en permanence 
vers une forme d’oppression.
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Bruno Mantovani
photo : Ferrante Ferranti
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Johannes Brahms et le quatuor 
à cordes : la quintessence d’un 
art allemand
Sofiane Boussahel (2007)

Le quatuor à cordes est né du style galant au milieu du 18e siècle. 
De sa fonction initiale de divertissement, il ne gardera chez Haydn 
et Mozart qu’un certain esprit enjoué, perceptible au détour de 
quelques menuets et thèmes de premier mouvement. Les deux 
maîtres du classicisme viennois en font un genre exigeant, véritable 
terrain d’expérimentation où le travail des thèmes et le dialogue 
entre les instruments sont aux fondements d’une rhétorique 
jouant avec les cadres conventionnels de la forme sonate et les 
licences quant au respect des règles de la composition musicale. 
La gageure que représente l’écriture d’un quatuor est chaque fois 
de jouer avec les attentes de l’auditeur en ménageant des effets de 
surprise ou bien de l’émouvoir profondément. Richard Strauss 
n’écrivait-il pas que « l’on ouvre tout grand d’enchantement bouche 
et oreilles à l’écoute d’un quatuor de Haydn ! » ? Toujours est-il 
que l’association des timbres composant le quatuor à cordes, deux 
violons pour les registres aigus, un alto pour les registres inter-
médiaires et un violoncelle pour la partie de basse, est la configu-
ration la plus à même d’accueillir l’idéal d’équilibre et de clarté du 
style classique. Voilà donc définies les particularités d’un genre 
instrumental intimement lié à l’évolution de la musique allemande 
durant près de deux siècles et à une idée de la musique instrumen-
tale comme art autonome des sons, doué de la faculté d’exprimer 
des sentiments et émotions poétiques que la parole est impuis-
sante à transcrire. 
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Le pianiste qu’était Brahms semble avoir longuement hésité avant 
d’aborder le genre redouté du quatuor à cordes. Le Deuxième 
quatuor, tout comme celui qui le précède, ne voit le jour qu’après 
une gestation très lente. Brahms, en effet, s’efforçait continuelle-
ment de reprendre la composition de ses œuvres et d’en raffiner 
l’écriture, si bien que le deuxième quatuor ne fut exécuté publique-
ment qu’en 1873 à Berlin.

S’il ne s’agit en aucun cas de musique à programme, cette œuvre 
peut être perçue comme un hommage à l’amitié que lie le 
compositeur à Joseph Joachim. Celui-ci fut avec les membres 
de son quatuor l’interprète de la première exécution du Deuxième 
quatuor.

La tête du thème initial de l’Allegro non troppo fait se succéder les 
quatre notes la fa la mi. On peut y voir la contraction de la devise 
de Joachim dans ses années de jeunesse, fa la mi renvoyant à « frei, 
aber einsam » (libre, mais seul), ce à quoi Brahms répondit « frei, aber 
froh » (libre, mais heureux), transcrit dans le quatuor par les notes 
fa-la-fa. Dans le mouvement lent de forme tripartite, où la troi-
sième partie n’est autre qu’une paraphrase de la première, Brahms 
poursuit son objectif d’équilibre entre les quatre voix du quatuor 
avec le même succès. L’épisode central est notamment constitué 
d’un canon entre le premier violon et le violoncelle sur un thème 
emprunté à une Danse hongroise composée quelques années 
auparavant, allusion supplémentaire à Joachim, né à proximité 
de Presbourg (aujourd’hui Bratislava), lieu alors fortement marqué 
par la culture hongroise. La veine folklorique contamine le mouve-
ment suivant, mélancolique menuet, où l’effort de développe-
ment contrapuntique semble ne pas vouloir faillir, notamment 
dans la section contrastante écrite ici en mesure binaire. Le final est 
un rondo-sonate sur un premier thème syncopé qui évoque une 
fois de plus la Hongrie et un second thème rappelant le ländler, 
danse ternaire des régions méridionales de l’Allemagne maintes 
fois reprise par Beethoven et Schubert. Dans les variations succes-
sives que subissent ces deux thèmes, Brahms se fait à peine moins 
contrapuntiste, délaissant quelque peu les canons des mouvements 
précédents pour le développement mélodique des thèmes et un 
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travail approfondi sur le rythme.
« Il est important de relever qu’à une époque où chacun ne croyait 
qu’à l’‹ expression ›, Brahms, sans renoncer pour autant à la beauté 
et à l’émotion, se montra un progressiste dans un domaine qui 
était resté en friche tout au long d’un demi-siècle. » Par cette 
conclusion à son célèbre article Brahms, le progressiste, Schoenberg 
se montra fasciné par la technique de développement par variation 
des motifs à laquelle Beethoven avait ouvert la voie. Dans cette 
Vienne impériale où le psychanalyste disciple de Freud Theodor 
Reik (Écrits sur la musique, 1984) raconte avoir fréquemment croisé 
le vieux Brahms dans sa jeunesse, une autre génération tire les 
ultimes leçons de l’héritage postromantique, accélérant le cours 
inexorable de l’histoire de la musique au nom d’un seul idéal, celui 
de l’intransigeante vérité en art alliée au respect de la tradition.

Johannes Brahms, 1874
Photographie de Fritz Luckhardt
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Neuer Tonfall musikalischer 
Kommunikation
Interview mit Xandi van Dijk (XD) und 
Thomas Schmitz (TS)
Tatjana Mehner

Sie spielen in diesem Konzert Haydn, Brahms und Mantovani. Wo 
sehen Sie dramaturgische Beziehungen zwischen den drei Werken?

Thomas Schmitz: Haydn und Brahms sind in einem Programm 
meistens hervorragend zu kombinieren. Nicht umsonst hat 
Brahms eines seiner großen Orchesterwerke auf einem Thema 
von Joseph Haydn aufgebaut. Die beiden Komponisten verbindet 
ein schier unerschöpflicher Einfallsreichtum sowie größte Experi-
mentierfreude bei gleichzeitigem Bekenntnis zur Traditionalität. 
Das Gleiche gilt auch für das Dritte Streichquartett von Bruno 
Mantovani. Schon das Schreiben eines Streichquartetts muss 
heute gewissermaßen als ein solches Bekenntnis aufgefasst werden. 
Mantovani benutzt in diesem Stück zudem eine vollkommen 
traditionelle Schreibweise, die völlig ohne zusätzliche Spielan-
weisungen auskommt. Doch schafft er damit eine ganz eigene 
Sprache. Ein charakteristisches Merkmal sind beispielsweise 
Klangflächen, die durch die Überlagerung polyrhythmischer 
Strukturen entstehen. Natürlich steht das Quartett von Mantovani 
in großem Kontrast zu der Klangwelt von Haydn oder Brahms, 
doch ist es uns immer ein Anliegen zu zeigen, wie unterschiedlich 
die Komponisten zu ihrer Zeit mit der Gattung Streichquartett 
umgegangen sind und wie sie dies heute tun. 
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Haydns Quartette op. 20 zählen zu den Inbegriffen der Gattung 
Streichquartett. Wie nähern Sie sich gemeinsam einem solchen Werk?

TS: Mit den Quartetten op. 20 hat Haydn die noch junge Gattung 
Streichquartett in der Tat zu einer frühen Meisterschaft geführt. 
Unser Respekt vor diesen Werken ist also schon allein aus musik-
historischer Sicht sehr groß. Doch haben wir das Privileg, dass 
uns die Quartettliteratur eine schier endlose Zahl an Juwelen und 
Meisterwerken bietet. Und jedem dieser Werke muss zunächst 
der gleiche Respekt entgegengebracht werden. In unserer Arbeit 
geht es darum, eine gemeinsame, persönliche Idee des jeweiligen 
Werkes zu entwickeln und gleichzeitig die Intention des Kompo-
nisten so stark und ehrlich wie möglich dem Publikum erfahrbar 
zu machen. 

Aus anderen Gründen führt die Musikgeschichtsschreibung Johannes 
Brahms’ Opus 51 als Meilenstein an. Es ist der Schlusspunkt nahezu 
jahrzehntelangen Ringens um die Gattung. Welche Rolle spielt das 
Wissen um die Entstehung für Sie bei der Arbeit an einem solchen Werk?

TS: Es ist immer höchst interessant – sowohl für uns Interpreten 
als auch für den Musikliebhaber –, möglichst viel über das Leben 
von Komponisten und die Entstehung ihrer Werke zu erfahren. 
In manchen Fällen hat ein solches Hintergrundwissen sogar einen 
großen, erhellenden Einfluss auf das Verständnis der Musik. Dies 
ist z.B. bei Dmitri Schostakowitsch der Fall. Doch oft kann die 
Entstehungsgeschichte eines Werkes auch etwas sehr Persönliches, 
Intimes haben. Dann sollte man meiner Meinung nach nicht ver-
suchen, dieses Wissen in die Interpretation einfließen zu lassen. 
Hat der Komponist darum kämpfen müssen, dass sein Stück 
glücklich und unbeschwert klingt, soll die Interpretation dann 
etwa diesen Kampf erfahrbar machen?
Im Falle der Brahms’schen Quartette op. 51 macht sich das jahre-
lange Ringen um die Gattung Streichquartett vor allem dadurch 
bemerkbar, dass die beiden Quartette von einer ungeheuren 
Dichte und kompositorischen Perfektion sind. Die Musik selber 
spiegelt die Konflikte wider, denen sich Brahms ausgesetzt sah. 
Unsere Interpretation zielt hier nicht darauf ab, den mühsamen 
Kompositionsprozess darzustellen, sondern das Wesen der 
Musik selbst. 16
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Das Quartett von Bruno Mantovani wurde eigens für Sie geschrieben. 
Welche Beziehung verbindet Sie mit dem Komponisten?

Xandi van Dijk: Ich habe Tabea Zimmermann und Antoine 
Tamestit mit der Uraufführung von Brunos Konzert für zwei Violen 
mit dem WDR in Köln erlebt. Energie und Farbenreichtum waren 
umwerfend für mich; und mir war sofort klar, dass dieser Kompo-
nist uns ein Stück schreiben müsse! Wir erteilten ihm den Kom-
positionsauftrag, und kurz darauf hörte er uns in Paris bei der 
Biennale 2014. Wir spielten dort das Erste und das Zweite Streich-
quartett von Jörg Widmann und etwas Brahms. Er wirkte sehr 
zufrieden und stimmte sogar zu, das Abgabedatum etwas vorzu-
ziehen, so dass wir das Werk auf der nächsten Biennale 2016 in 
Paris spielen konnten.

Haben Sie Einfluss auf den Entstehungsprozess genommen?

XD: In diesem Falle nicht. Wir haben mit anderen Komponisten 
gearbeitet – jüngst beispielsweise mit Kevin Volans, dessen Zwölftes 
Streichquartett wir kurz vor dem Konzert in Luxemburg in Birming-
ham uraufführen –; da hatte die Arbeitsatmosphäre eher Work-
shop-Charakter, wurden Stimmen manchmal umverteilt; oder 
wir experimentierten mit bestimmten Klängen, waren frei, Vor-
schläge zu Spieltechniken und Farben einzubringen.
Mit Bruno haben wir am Tag vor der Uraufführung in Paris geprobt. 
Er kam gerade von der Trauerfeier für Pierre Boulez – er war müde; 
wir waren den ganzen Tag gereist und also auch etwas müde. Sein 
Hauptkritikpunkt war, dass wir in einigen Passagen noch nicht 
schnell genug waren, war wir vor der Generalprobe am nächsten 
Tag in den Griff bekamen; und dann war er sehr glücklich.

Seit diesem Jahr spielen Sie in neuer Besetzung. Welche künstlerischen 
Auswirkungen spüren Sie?

TS: In einem Kammerensemble, in dem sich jeder zu gleichen 
Teilen einbringt, hat natürlich jede Umbesetzung eine enorme 
Auswirkung. Umso mehr, wenn es sich um die Position der 
ersten Geige handelt. So hat bei uns die Suche nach einer 
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neuen gemeinsamen Sprache eingesetzt, bei der alles nochmal 
neu gedacht werden kann. Das erleben wir als große Bereicherung.
Wir fühlen uns in unserer Überzeugung bestätigt, dass es gut ist, 
immer auf dem Weg, immer auf der Suche zu sein. 

Sie zählen zu jenen Ensembles, die gezielt die sogenannten neuen Medien 
in traditionelle musikalische Kommunikationsprozesse einbeziehen. Ist das 
für Sie die Zukunft der Gattung Streichquartett?

XD: In der Musik geht es vor allem um Kommunikation, und 
da heutzutage ein Großteil der Kommunikation in den sozialen 
Medien stattfindet, wünschten wir uns auch hier ein Forum für 
Kommunikation in und über Musik. Deshalb rufen wir Kompo-
nisten aus aller Welt dazu auf, uns ein kurzes Quartett mit 140 
Noten oder weniger zu twittern: einen #quartweet! 

«Streichquartette waren mir von jeher von der Instrumental-Musik das 
Verständlichste», schrieb Goethe 1829 an Zelter, «man hört vier ver-
nünftige Leute sich unter einander unterhalten, glaubt ihren Discursen 
etwas abzugewinnen und die Eigenthümlichkeiten der Instrumente 
kennen zu lernen».

Gut, jeder, der einmal in Twitter hineingeschnuppert hat, weiß, 
dass es hier leider nicht immer ‹vernünftige› Leute sind, die mit-
einander kommunizieren… Jeder, der einmal einen Tweet verfasst 
hat, weiß auch, dass man sich hier – mit einer Beschränkung auf 
140 Zeichen – in einer ganz spezifischen, sehr knappen und präg-
nanten Weise ausdrücken muss. Diese Voraussetzung hat sich 
– sowohl positiv als auch negativ – auf die Art ausgewirkt, wie wir 
miteinander kommunizieren. Wir sehen den #quartweet nicht 
nur als eine neue musikalische Kommunikationsform, sondern 
auch als eine Kompositionsübung im Sinne der Prägnanz. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Twitter ist der hier herrschende 
ungezwungene Tonfall der Kommunikation, eine Eigenschaft, die 
dem klischeehaften (und ungerechten) Image des Streichquartetts 
als einem sperrigen, monumentalen Genre der abendländischen 
Musiktradition entgegensteht. Ich liebe diese monumentalen 

19



Kompositionen, ich liebe es, sie zu spielen und sie zu hören und 
ich denke, dass die Menschheit noch immer eine Menge aus 
ihnen lernen kann, aber sie repräsentieren definitiv nicht den 
einzig gültigen Weg, sich dieser Gattung zu nähern!

Das Interview wurde Ende Oktober / Anfang November per Email in deutscher und 

englischer Sprache geführt.
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Interprètes
Biographies

Signum Quartett
Le Signum Quartett a étudié avec les quatuors Alban Berg, Melos 
et Artemis et a bénéficié des conseils de György Kurtág, Walter 
Levin, Günther Pichler, Alfred Brendel, Leon Fleisher et Jörg 
Widmann. L’ensemble a reçu de nombreuses distinctions, notam-
ment le prix spécial du Rheingau Musik Festival, le Prix Paolo 
Borciani et a remporté en 2009 les concours internationaux de 
Londres et de Hambourg. Le quatuor s’est produit à Barcelone, à 
Madrid, à la Laeiszhalle de Hambourg, à la Liederhalle de 
Stuttgart, à la Maison Beethoven à Bonn, à la Konzerthaus de 
Dortmund, au Ludwigsburger Schlossfestspiele, au Salon des 
Arts de Sofia, à la Philharmonie de Essen, au Festival d’Aix-en-
Provence ainsi qu’à la Cité de la musique et aux BBC Proms de 
Londres. Dans le cadre du programme «New Generation» de la 
BBC, le Quatuor Signum s’est produit dans divers festivals anglais. 
Après ses débuts remarqués à la Konzerthaus et à la Philharmo-
nie de Berlin, à Düsseldorf (avec Leon Fleisher), à Francfort, au 
Gewandhaus de Leipzig, à la Harvard Music Association de Boston 
ainsi qu’au Wigmore Hall de Londres, il a également été invité au 
Musée d’Orsay, à Helsinki, Stuttgart, Munich, Vienne et Amster-
dam. L’ensemble a pour partenaires réguliers Jörg Widmann, 
Nils Mönkemeyer, Leonard Elschenbroich, Adrian Brendel, 
Christian Ihle Hadland, Eckart Runge (Quatuor Artemis), Nicolas 
Altstaedt, Mark Sampson et Carolin Widmann. Les concerts du 
quatuor ont été diffusés par de nombreuses chaînes de télévision 
et de radio européennes, notamment la WDR, la NDR, la SWR, 
la Deutschlandfunk, la DRS, l’ORF et Arte. 
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L’ensemble a enregistré des œuvres de Thuille, Schubert, Orff, 
Rihm, Wolff, Ives, Puccini et Webern; le disque «No.3», consacré 
à l’opus 3 de Berg et aux quatuors N° 3 de Schnittke et Bartók, 
est paru en 2013. Chez Capriccio, «soundescapes» (Ravel, 
Debussy, Adès) est sorti en 2015, suivi plus récemment de «Alla 
czeca» (Suk, Schulhoff et Dvořák). L’un des derniers enregis-
trements du quatuor est consacré aux Danses hongroises de 
Brahms avec Nils Mönkemeyer à l’alto (Sony). La communication 
via les réseaux sociaux devenant partie intégrante de notre vie 
quotidienne, le Signum Quartett a créé le projet «#quartweet»: 
il a ainsi demandé à la communauté Twitter de lui envoyer des 
compositions d’une longueur de 140 notes maximum. Des com-
positeurs tels que Bruno Mantovani, Sebastian Currier, Konstanzia 
Gourzi, Steven Mackey, Caroline Shaw et d’autres encore se 
sont déjà pliés à cet exercice particulier. 
Après une fructueuse collaboration de plusieurs années avec 
Kerstin Dill, Florian Donderer est depuis 2016 le nouveau premier 
violon du Signum Quartett. L’ensemble dans sa formation 
actuelle a fait ses débuts à la Philharmonie de Cologne et à 
la Philharmonie de Paris.

Signum Quartett
photo: Irene Zandel
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Signum Quartett
Das Signum Quartett hat durch seine mitreißend lebendigen 
Interpretationen ein Zeichen [lat. signum] in der internationalen 
Quartettszene gesetzt und sich als eines der interessantesten 
Ensembles seiner Generation etabliert. Intensive Studien mit dem 
Alban Berg Quartett, dem Artemis Quartett und dem Melos 
Quartett, sowie die Zusammenarbeit mit György Kurtág, Walter 
Levin, Alfred Brendel, Leon Fleisher und Jörg Widmann prägten 
die künstlerische Entwicklung des Signum Quartetts, das zahl-
reiche Preise gewonnen hat (u.a. Premio Paolo Borciani,London 
International String Quartet Competition) und im Rahmen des 
stART-Programms von Bayer Kultur und als Ensemble der BBC 
Radio 3 New Generation Artists gefördert wurde. Berlin, Hamburg, 
München, Paris, Barcelona, Amsterdam, London, New York − 
das Signum Quartett ist regelmäßig auf den großen internatio-
nalen Podien und Festivals zu erleben. Nach umjubelten Gast-
spielen in der Wigmore Hall, bei denLondoner Proms, in den USA, 
Frankfurt, Düsseldorf, der Stuttgarter Liederhalle, dem Leipziger 
Gewandhaus, der Pari ser und Kölner Philharmonie wird das 
Signum Quartett u. a. mit dem neuen, für das Ensemble geschrie-
benen Streichquartett von Bruno Mantovani neben Luxemburg 
auch in London, Wien, Frankfurt und Amsterdam zu hören sein. 
Zu den Kammermusikpartnern des Signum Quartetts zählen 
Jörg Widmann, Nils Mönkemeyer, Alexander Krichel, Leonard 
Elschenbroich, Adrian Brendel, Christian Ihle Hadland, Eckart 
Runge, Nicolas Altstaedt, Mark Simpson, Carolin Widmann sowie 
der Schauspieler Dominique Horwitz. Rundfunkanstalten im 
In- und Ausland übertragen regelmäßig Konzerte des Ensembles. 
In  Zusammenarbeit  mit dem Label Capriccio entstand eine Reihe 
vielbeachteter CDs: Nach den Einspielungen mit Quartetten von 
Ludwig Thuille und Quartettsätzen erfuhr die CD «No. 3» (Berg, 
Bartók, Schnittke) ein überschwängliches Medienecho und wurde 
mit dem International Classical Music Award ausgezeichnet. Es 
folgten die ebenfalls sehr erfolgreichen CDs «soundescapes» 
(Ravel, Debussy, Adès) und «Alla czeca» (Suk, Schulhoff, Dvořák). 
Bei Sony erschien zudem eine Aufnahme mit Ungarischen Tänzen 
von Brahms in einer Fassung für Streichquintett mit Nils Mönke-
meyer. Musik bedeutet für das Signum Quartett vor allem eins: 
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Kommunikation. Sowohl im Konzert, als auch in Schulen, Work-
shops und Meisterkursen geht es darum, etwas durch die Musik 
zu vermitteln. Da heute ein Großteil der alltäglichen Kommuni-
kation in den sozialen Medien stattfindet, hat das Signum 
Quartett 2015 das einzigartige Projekt #quartweet ins Leben 
gerufen, um auch hier der musikalischen Kommunikation einen 
kreativen Raum zu schaffen. Jeder Twitter-Nutzer ist dazu aufge-
rufen, ein Miniaturquartett von maximal 140 Noten zu kompo-
nieren und dem Ensemble zu twittern. Vom musikbegeisterten 
Grundschüler bis hin zu arrivierten Komponisten wie Bruno 
Mantovani, Sebastian Currier, Konstantia Gourzi, Caroline Shaw, 
Julian Grant und Steven Mackey haben sich weltweit bereits 
zahlreiche Twitter-User beteiligt. Ihre #quartweets sind nun auch 
‹offline› in den Konzerten des Signum Quartetts zu hören. Nach 
langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Kerstin Dill ist 
Florian Donderer seit 2016 neuer Primarius des Signum Quartetts. 
In seiner neuen Formation begeisterte das Ensemble kürzlich u. a. 
in der Kölner und in der Pariser Philharmonie (online nachhörbar 
auf France Musique).
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ensemble
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«wut im bauch»

10.12.
Onze pièces sauvages, interprétées par un 
ensemble très cultivé, précis et irréprochable

Tickets: 15 €   (+352) 26 32 26 32   www.philharmonie.lu



Quatuor à cordes
Prochain concert du cycle «Quatuor à cordes»
Nächstes Konzert in der Reihe «Quatuor à cordes»
Next concert in the series «Quatuor à cordes» 

18.01.2017 20:00 
Salle de Musique de Chambre

Mercredi / Mittwoch / Wednesday

Jerusalem Quartet
Haydn: Streichquartett op. 64/5 
   «Lerchenquartett» / «L’Alouette»
Prokofiev: Quatuor à cordes N° 1
Dvořák: Quatuor à cordes N° 13 en sol majeur (G-Dur) op. 106

ensemble
recherche

«wut im bauch»

10.12.
Onze pièces sauvages, interprétées par un 
ensemble très cultivé, précis et irréprochable

Tickets: 15 €   (+352) 26 32 26 32   www.philharmonie.lu
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

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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