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Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Streichquartett N° 10 Es-Dur (mi bémol majeur) op. 74 
   «Harfenquartett» / «Les Harpes» (1809)
      Poco Adagio – Allegro
      Adagio ma non troppo
      Presto, attacca:
      Allegrettto con variazioni
32’

Leoš Janáček (1854–1928)
Quatuor à cordes N° 1 «La Sonate à Kreutzer» / 
   «Die Kreutzersonate» (1923)
      Adagio – Con moto
      Con moto
      Con moto – Vivace – Andante
      Con moto – Adagio – Più mosso
18’

—

Franz Schubert (1797–1828)
Streichquartett N° 13 a-moll (la mineur) op. 29 D 804  
   «Rosamunde» (1824)
      Allegro ma non troppo
      Andante
      Menuetto: Allegretto – Trio
      Allegro moderato
34’



Le quatuor selon Beethoven
Bernard Fournier (2008)

Œuvre de consolidation après les conquêtes des trois quatuors 
« Razoumovski », le Quatuor op. 74, composé trois ans plus tard, 
en 1809, n’en est pas moins un chef-d’œuvre original et innovant, 
mais sa nouveauté ne se révèle pas aussi saisissante et spectaculaire 
que celle des quatuors précédents. À la manière de la Symphonie 
« Pastorale », ce quatuor se distingue par un timbre caractéristique 
qui est le résultat de tout un travail aussi bien sur les modes de 
jeu que sur les textures et sur l’harmonie. Beethoven (1770–1827) 
crée ainsi une sonorité nouvelle à base de pizzicato, d’où le titre 
« Les Harpes » attribué de manière apocryphe à cette œuvre.

Ouvert par une introduction Poco Adagio, le quatuor commence 
dans un éclairage transparent et une atmosphère paisible mais 
engourdie ; puis l’éclairage s’assombrit et la lumière se trouve 
soumise à un phénomène d’irisation comme à travers un prisme, 
ce qui met d’emblée en évidence une focalisation sur les couleurs. 
L’Allegro de forme sonate qui s’enchaîne confirme la tendance de 
départ à exploiter les qualités d’un lyrisme sensuel et à accorder 
une importance particulière au timbre. Peu contrastés, les deux 
thèmes ont en commun la qualité d’un voluptueux legato ; s’y 
opposent deux autres motifs : l’un, suivant le premier thème, 
exploite des combinaisons de staccatos de notes répétées et de 
pizzicatos, l’autre, servant de conclusion à l’exposition, utilise 
une formule construite sur des notes répétées aux allures de fanfare 
vivaldienne. Le développement qui suit après la reprise introduit 
toute une gamme de textures, avec notamment des trémolos 
effervescents aux voix médianes, couche sonore à travers laquelle 
dialoguent les voix extrêmes. Il se termine par une étonnante 
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séquence d’arpèges pizzicato qui, sous une pédale du violon 1, 
s’enchaînent aux trois instruments graves avec des figures de plus 
en plus brèves donnant une impression d’accélération permanente. 
Mais c’est la coda qui représente la partie la plus impressionnante ; 
faisant suite aux derniers épisodes de la réexposition, voici que 
surgit au violon 1, de manière tout à fait imprévisible et violente, 
un maelström, figure tourbillonnante et répétitive comme un 
séisme du discours. Sous cet ouragan, les arpèges pizzicato 
s’égrènent sans pouvoir s’imposer ; puis le thème apparaît arco 
au violon 2 et se déploie en canon aux deux autres voix jusqu’à 
former un choral ascendant qui s’affirme de plus en plus et rayonne, 
tandis que le maelström se dissout en traits virtuoses. Après cette 
transfiguration magnifique, le mouvement se termine sur la robo-
rative ritournelle vivaldienne, qui se mêle au pizzicato de harpe.

Sommet émotionnel du quatuor, le deuxième mouvement est 
un des grands mouvements lents de Beethoven. De forme 
atypique, cet Adagio ma non troppo mêle variations et rondo et 
même forme lied, si l’on considère que le deuxième couplet tient 
lieu de partie centrale d’une forme ABA’. Les sections, alternati-
vement majeures et mineures, s’enchaînent selon de soudains 
changements d’éclairages qui annoncent Schubert. L’expression 
est empreinte de mélancolie, voire de tristesse, mais dépouillée 
de tout pathétisme.

Le thème principal s’exprime dans un « majeur triste », un peu 
comme un sourire à travers les larmes et le discours évolue sans 
suivre une logique d’intensification radicale, plutôt selon des 
changements d’éclairage et d’environnement. Disposition excep-
tionnelle, ce thème est immédiatement placé dans l’aigu, deux 
octaves plus haut que la voix supérieure des autres instruments, 
ce qui produit un effet de timbre quasi magique. Au cours de ses 
variations, ce premier thème s’enfonce dans le grave avec un jeu 
de textures de plus en plus orné. Expansive, la première variation 
est presque joyeuse, avec une ligne chantournée, une texture faite 
de motifs en imitation qui montent comme des gerbes, portant 
le thème de mesure en mesure. Faite de deux phases, la deuxième 
variation commence par une amorce en mineur et prend un 
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caractère désolé dans son énonciation blanche. Après un dévelop-
pement dramatisant, elle se poursuit à nouveau en majeur sous une 
forme remarquable où la ligne d’accompagnement passe au-dessus 
du thème : au lieu de le porter comme la variation précédente, 
elle introduit une tension par rapport à lui et elle le submerge de 
son effervescence. Ultime étape, la coda réalise la déconstruction 
du thème qui se trouve réduit à un simple canevas harmonique 
lui-même distordu.

Le troisième mouvement, Presto, en cinq parties (trois occurrences 
de la partie Scherzo, deux du Trio), tranche vivement avec le pré-
cédent. S’opposant au raffinement, aux nuances subtiles et au 
délicat contrepoint de l’Adagio, le Scherzo est une page rude, 
répétitive, homophone qui réserve une surprise dans son troisième 
énoncé grâce à une modification inattendues de nuance dans la 
dernière partie ; l’écriture rythmique du Trio par groupes de mesures 
(« Si ha s’immaginar la battuta di 6/8 ») fait de cette page une 
anticipation du Presto du Quatuor op. 131. La partie Scherzo a 
toute la vigueur de l’ut mineur, soit dans la pugnacité de forte 
massifs, soit dans le jeu incisif du piano, l’ensemble de ces parties 
étant structurées à partir d’un motif de notes répétées proche de 
celui de la Symphonie N° 5. Le Trio « Più presto quasi prestissimo » 
contraste par son écriture contrapuntique et son caractère massif et 
flamboyant. La troisième reprise du Scherzo est suivie d’une longue 
coda qui tout à la fois liquide le matériau thématique pris dans 
une chaîne de notes répétées et assure la transition vers le finale.

Comme son titre, Allegretto con variazioni, l’indique, ce sont des 
variations sur un thème recueilli, de caractère pastoral, à partir 
duquel Beethoven crée une série d’images contrastées : les unes 
énergiques, à dominante rythmique – de caractère rustique et 
humoristique (1), « déboutonnées » (3) ou héroïque avec un premier 
violon flamboyant (5) –, les autres très lyriques, la N° 2 confiée à 
l’alto, la N° 4 de caractère hiératique. Faisant suite à ces variations 
« statiques » qui s’enchaînent comme une série de tableaux, la 
longue coda est une variation « dynamique » qui passe par une 
série d’états très différents ; les paysages défilent de plus en plus 
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rapidement dans une sorte de crescendo généralisé et se transfor-
ment comme dans un film jusqu’à une ultime section culminante 
Allegro où les quatre voix se retrouvent à l’unisson dans un forte 
puis un fortissimo.

Auteur d’ouvrages sur le quatuor à cordes publiés par Fayard 
(cinq volumes parus de 1999 à 2014) et d’un Guide d’écoute 
des quatuors de Beethoven (Mirare, 2005), Bernard Fournier a 
publié en 2016 Le Génie de Beethoven, réflexion sur le style et 
l’esthétique du compositeur focalisée sur trois grandes catégories, 
l’énergie, l’espace et le temps.

Ludwig van Beethoven en 1814 par Louis Letronne
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L’art d’une « conversation à 
quatre »
Leoš Janáček : Quatuor à cordes N° 1 « La Sonate à 
Kreutzer »
Stéphane Guiguet (2006)

Dans son premier quatuor de 1923, Janáček (1854–1928) compose 
« un hymne à la femme et à l’assomption de l’amour sensuel » (B. Fournier 
et R. Kassap-Riefenstahl). L’œuvre est écrite sous l’impression de 
La Sonate à Kreutzer de Léon Tolstoï, en dix jours à peine. Le 
déroulement en suit le drame, au cœur duquel se noue la tragédie 
de l’adultère, autour d’une interprétation par l’héroïne et par son 
amant de la Sonate à Kreutzer de Beethoven pour violon et piano. 
Janáček y exprime sa révolte devant le joug du mariage et la 
violence qui en résulte, et s’écarte du puritanisme de Tolstoï 
condamnant l’amour sensuel, même entre époux. La résonance 
de ce drame est intime pour Janáček, passionnément épris depuis 
six ans d’une femme mariée beaucoup plus jeune que lui, Kamila 
Stösslova. « J’avais en vue la pauvre femme torturée, frappée, assommée » 
(lettre à Kamila, 14 octobre 1924).

Ce quatuor, en quatre mouvements ramassés, dégage un senti-
ment de mélancolie tragique. Les tons mineurs y règnent en 
maîtres. L’écriture rythmique et l’intonation s’y révèlent très 
subtiles ; l’écoute réciproque des instrumentistes doit y être 
poussée à un rare degré. À son originalité rythmique et mélodique, 
l’écriture de Janáček adjoint un solide sens harmonique. Celui-ci 
procède librement de la tonalité, nourrie de la saveur modale du 
chant populaire : le melos, profondément ancré dans le diatonisme, 
ou gammes naturelles agrémentées, comme chez Bartók et 
Stravinsky, de savantes dissonances. Janáček ne déclarait-il pas 
avec fierté en 1926 : « la liberté des accords a été proclamée par moi 
avant Debussy » ?
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Il y a dans son écriture de l’art du fresquiste : souveraineté du 
motif, juxtaposition d’éléments, répétés parfois jusqu’au vertige 
– « les motifs incisifs se répètent inlassablement, portant peu à peu la terreur 
dans l’âme de l’auditeur » (Daniel Muller). Tirant effet de cette 
poétique de la répétition, Janáček a cherché « des formes d’imitation 
nouvelles qui correspondent au théâtre complexe de notre conscience ». Sa 
musique, en ses variations très rapides de tempo, de motifs, de 
timbres et de couleurs, semble traduire les vibrations de l’âme. Les 
quatre mouvements sont enchaînés ; le second a le caractère d’un 
Scherzo, le troisième, d’un mouvement lent.

Le premier mouvement (Adagio – Con moto) en mi mineur, suit 
un déroulement de sonate à deux thèmes, mais les procédés de 
répétition y remplacent le principe classique de développement. 
Le premier motif, en arche, sur trois sons : si – mi – fa#, puis mi 
– ré# – si, représenterait le désir de l’héroïne. Il ouvre, parcourt 
et clôt le mouvement, omniprésent. Il en sera de même dans le 
Finale du quatuor. Un thème énergique, orientalisant, est intro-
duit par ce motif, d’abord au violoncelle puis au violon. Après 
une brève transition en ton instable, un second thème, au rythme 
alternant cellule ternaire et binaire, se présente en si majeur au 
violon puis à l’alto, expressif et lyrique. Il sera réexposé en mi 
majeur, plus détendu.

Le second mouvement Con moto revêt un caractère fantasque : 
celui de son premier motif, fortement articulé, Scherzo et refrain 
tout ensemble, en la bémol mineur. Il est contrepointé d’un dessin 
nerveux, capricieux, en mouvement descendant. Un bref intermède 
en trémulation, à deux voix (trem. sul ponticello), conduit à un grand 
trio en si majeur (ton relatif). Après des blocs d’accords entrecoupés 
de silences, cette structure Scherzo – Intermezzo – Trio se redira, 
le Scherzo se raccourcira, tandis que le trio s’étendra jusqu’à une 
page energico ed appassionato, avant de conclure pianissimo en la 
bémol mineur, après un dernier éclairage en do bémol majeur.

Le troisième mouvement Con moto, cœur du drame, est de forme 
en arche, ABCA, en sol bémol mineur. Les parties extrêmes sont 
construites sur une citation réinterprétée du second thème du 
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premier mouvement de la Sonate pour piano et violon en la majeur 
op. 47 de Beethoven, composée en 1802/03, dédiée au violoniste 
français Rodolphe Kreutzer. Le thème est en canon entre le violon 
et le violoncelle. Un frémissement violent se produit après chaque 
énoncé mélodique du thème, symbolisant sans doute la jalousie 
éprouvée par le mari de l’héroïne dont la passion adultère s’exalte 
par la puissance de la musique. Suit un second épisode assez 
véhément, d’abord de mètre ternaire, puis binaire, en mi bémol 
mineur, et plus loin en ré bémol majeur. C’est ensuite le retour 
au calme, où sur fond d’harmonies par tons entiers, se distinguent 
de brusques envolées mélodiques tandis que l’alto joue un ostinato 
rythmique. Le thème-citation revient, enrichi d’un dernier motif 
apparu (saut de sixte en syncope). Une cadence parfaite conclut 
sobrement ce mouvement dramatique.

Rodolphe Kreutzer en 1809 par Carl Traugott Riedel (d’après Antoine Paul Vincent)
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Le Finale, apogée du drame (climax et geste cathartique), récapi-
tule l’ensemble des mouvements dont il reprend les motifs dans 
un tempo se resserrant progressivement, en un procédé agogique. 
Par une introduction sur le motif générateur de l’œuvre s’installe 
le ton de mi bémol mineur. Ce mouvement, quoique très vivant, 
produit un sentiment nocturne indicible. Dès le second motif, 
Janáček porte l’indication « malinconico », précisant « comme des 
larmes » ; l’alto traduit en son dessin la compassion du narrateur/
compositeur. Puis viennent les mentions « comme un lamento », 
et « désespéré ». Après le second point culminant du mouvement, 
marqué « féroce », la chute viendra très rapidement : splendide 
cadence en la bémol mineur dans le mode ancien de ré, toute de 
résignation contenue devant la mort inexorable.
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Le lied en filigrane
Franz Schubert : Quatuor « Rosamunde »
Dominique Escande (2012)

En 1824, Franz Schubert (1797–1828) reçoit coup sur coup deux 
commandes de musique de chambre qu’il honore et qui sont 
immédiatement créées. Il s’agit de l’Octuor pour vents et cordes en fa 
majeur D 803 (février-mars) et du Quatuor à cordes en la mineur D 804 
créé le 14 mars au cours du douzième concert organisé par le 
violoniste Ignaz Schuppanzigh (1776–1830) dans la salle de la 
Gesellschaft der Musikfreunde à Vienne. Schuppanzigh, ami de 
Beethoven, était alors un violoniste viennois des plus fameux. 
Il fut séduit par la partition de ce quatuor qui obtint d’ailleurs 
un beau succès.

Treizième des quatuors de Schubert, le Quatuor à cordes en la mineur 
D 804 « Rosamunde » est quasi contemporain de son Quatuor en ré 
mineur D 810 « La Jeune fille et la mort » et postérieur de trois ans à 
son précédent essai, son Quartettsatz D 703, laissé inachevé. L’atmos-
phère tragique de la ballade « Der Zwerg » D 771 (Le Nain), 
également en la mineur, semble se prolonger dans le motif ryth-
mique des basses au début du premier mouvement. Les thèmes 
des deux mouvements centraux de ce quatuor sont empruntés à 
des œuvres antérieures : le thème de l’entracte avant le troisième 
acte de Rosamunde (N° 5 de la partition) fournit la base de l’Andante, 
et le lied « Die Götter Griechenlands » D 677 (Les Dieux de la Grèce), 
la base du Menuetto. Sans doute Schubert cherchait-il à se délivrer 
de l’ombre des quatuors de Beethoven en infusant ses quatuors 
de l’univers du lied et en cela, de formes plus libres et rhapsodiques. 
Si en 1824, Schubert souhaitait, à travers ses quatuors en la et en 
ré, se préparer à l’écriture des symphonies (« Je veux de cette façon 
me frayer la voie vers la symphonie »), ce quatuor en la est surtout 
marqué par le lyrisme de ses lieder. 
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La présence de l’univers du lied dans le Quatuor en la (contempo-
rain du cycle La Belle Meunière) a été soulignée dès sa création par 
Schober dans une lettre à Schwind datée du 13 mars 1824 : « Le 
Quatuor de Schubert fut exécuté, un peu lentement à son avis, mais avec 
pureté et sensibilité. Il est dans l’ensemble très mélodieux, mais de telle sorte 
que tout sentiment et toute l’expression s’attachent à la mélodie, comme 
dans les lieder. » L’univers du lied transparaît surtout dans le 
premier et dans le troisième mouvement, tous deux en la mineur.

Le premier mouvement, coulé dans une ligne fluide de 
croches égales, évoque également en son début l’atmosphère du 
lied « Gretchen am Spinnrade » D 118 (Marguerite au rouet). Au-dessus 
d’une basse obstinée et rythmique, se déploie au registre médian 
la ligne souple et fluide de croches égales et à la voix supérieure, 
la mélodie. Le thème du premier mouvement et celui du second 
démarrent tous deux sur la note mi. Les deux thèmes de ce premier 
mouvement, le premier douloureux en dépit de ses passages en 
majeur et le second (en ut majeur) d’allure plus légère (dolce), 
tentent chacun dans leur développement d’échapper à leur fonction 
première, si essentiellement mélodique pour imposer des éléments 
rythmiques. Schubert tire de l’ornementation incisive de la cellule 
initiale du premier thème et du trille du second thème un effet 
dynamique étonnant. Le dramatisme intense de ce premier 
mouvement naît de la contradiction interne de chacun des 
thèmes. Par endroits, apparaissent tout au fil de la partition, de 
courtes imitations entre les quatre instruments du quatuor, 
évoquant sans doute brièvement l’emploi beethovenien du 
fugato dans ses derniers quatuors.

L’Andante en ut majeur prend pour matériau l’entracte après le 
troisième acte de la musique de scène pour la pièce Rosamunde. 
Princesse de Chypre de Helmina von Chézy, partition en une dizaine 
de numéros que Schubert a composée en quelques mois pour 
soutenir la chorégraphie et créer un climat psychologique adéquat. 
Dans la musique de scène, l’entracte était en si bémol et à 2/4 et 
la forme relativement simple : le thème énoncé engendrait à sa 
suite deux épisodes mineurs entre lesquels le thème réapparaissait 
identique à lui-même. L’Andante du quatuor est quant à lui en ut 
et à 4/4, et d’une forme où domine la variation, beaucoup plus 
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complexe. D’apparence ternaire avec deux épisodes distincts 
équilibrant le mouvement de part et d’autre d’un grand épisode 
central, l’Andante du quatuor déploie un thème obsédant accom-
pagné du flux de croches récurrent du premier mouvement. Ce 
thème, soumis à des présentations variées (variations d’intervalles, 
de rythmes, etc.) n’est presque plus reconnaissable tant il est 
métamorphosé dans l’épisode central.

Retour à l’univers du lied dans le troisième mouvement, également 
en la mineur : Schubert y cite d’entrée, en guise de point de départ 
du Menuetto une interrogation angoissée présente dans le lied 
« Die Götter Griechenlands » composé cinq ans plus tôt, en 1819, 
sur un poème de Schiller : « Schöne Welt, wo bist du ? » (Bel univers, 
où es-tu?). La réponse est empreinte de tristesse mais la question 
insistante domine et laisse place dans la seconde partie du menuet 
à une violence aboutissant, fortissimo, à un cri du violon. Inter-
mède central du mouvement, le trio, en la majeur (tonalité qui 
sera celle du final), laisse transparaître un peu de lumière avec son 
allure dansante et populaire de valse-Ländler avant de revenir à 
la question obsédante de ce plus qu’étrange Menuetto.

Le final, Allegro moderato en la majeur, semble apporter une 
réponse optimiste à l’ensemble du quatuor et équilibrer ses effets 
dramatiques. Les souvenirs d’éléments rythmiques ou thématiques 
(et même tonals) appartiennent aux mouvements précédents. À 
la vivacité du premier thème, rythmique et de veine populaire, 
répond le sérieux, voir l’inquiétude du second en ut dièse mineur 
dont les silences inattendus brisent le rythme sans entraver le 
dynamisme de ce Rondo final. Fait extraordinaire dans l’histoire 
de la publication des œuvres de Schubert, le Quatuor en la mineur fut 
édité dans les mois qui suivirent son achèvement, le 7 septembre, 
par les soins de Sauer et Leidesdorf à Vienne, sous le numéro 
d’opus 29 et dédié à cette occasion par Schubert à Ignaz 
Schuppanzigh. C’est d’ailleurs le seul des quatuors qui sera publié 
du vivant de son auteur.
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Dominique Escande a soutenu sa thèse de doctorat (Université 
de Paris IV Sorbonne) sur les « Convergences et divergences de 
la musique et des Beaux-arts autour de l’idéal classique en France : 
1909–1937 ». Professeur agrégée, son dernier article sur la création 
de L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel vient de paraître 
dans le dernier numéro de L’Avant-Scène Opéra.

Ignaz Schuppanzigh vers 1810 par Joseph Dannhauser
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Wien und weiter östlich
Große Streichquartette von Beethoven, Janáček und 
Schubert
Hans-Klaus Jungheinrich

Die alte Welt des Feudalismus war um 1800 am Zerbrechen – 
noch nicht endgültig wie gut hundert Jahre später, aber doch mit 
spürbaren Konsequenzen aus den auf ganz Europa einwirkenden 
französischen «Fortschrittskatastrophen»: der Revolution von 
1789 und dem letztlich aus ihr hervorgehenden ‹populistischen› 
Imperator Napoleon, dessen Vorbilder eher im alten Rom zu 
suchen waren als an der Spitze der vielfach gestuften europäischen 
Barockhierarchien. Der von Napoleon beförderte Aufstieg des 
(den kommerziellen und industriellen Weltumbau realisierenden) 
Bürgertums erzielte auf dem Kontinent zwar nicht den Durchbruch 
zur allein bestimmenden, demokratisch legitimierten Macht, 
aber (trotz reaktionärer Gegenkräfte, als deren Repräsentant vor 
allem der böhmisch-österreichische Fürst Metternich gelten darf, 
ein macchiavellistisch kluger Ordnungsdenker vom Format  
Bismarcks) durch eine fragile Machtbalance. 

Mit dem autoritär den Alltag in Wien bestimmenden Metternich- 
Geist haderte der in freiheitlich gesinnten Kreisen heimische 
junge Musiker Franz Schubert. Und der nach jener Jahrhundert-
wende schnell berühmt werdende Beethoven war zwar weniger 
gesellig, aber dem politischen Konservativismus gegenüber nicht 
minder unduldsam.

***

Beethoven verkörperte als Komponist sozusagen eine soziologi-
sche Übergangserscheinung – weder ganz ungebunden noch aber 
in festen kirchlichen oder säkularen Dienstverhältnissen wie 
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noch Haydn und (zeitweise) Mozart. Einerseits bezog Beethoven 
Leibrenten oder regelmäßigere Diäten von ihm zugetanen, mehr 
oder weniger befreundeten Adligen; andererseits bedurfte er der 
Honorare, die ihm die Musikverleger für neue Werke zahlten. 
Obwohl eher anspruchslos, was persönlichen Luxus betraf – teuer 
drohten für ihn freilich die zahllosen Wohnungswechsel inner-
halb Wiens zu werden –, zeigte er sich in seinem Geschäftsgeba-
ren als ziemlich rabiat. Auch sein Opus 74 versuchte er in zwei 
Verlagen zugleich unterzubringen. Er glaubte, sich mancherlei 
Capricen leisten zu können, denn die Noteneditoren nicht nur 
Deutschlands, sondern sogar Englands waren geradezu versessen 
auf Novitäten aus der Hand des zur Legende individualistisch- 
«genialischer» Musikalität gewordenen Wahlwieners.

Die lebhafte Marktfähigkeit aktueller Musik entsprach einer 
wachsenden musikhungrigen Öffentlichkeit in den bürgerlich 
geprägten Städten – in diese Richtung hatte sich England früher 
entwickelt als der Kontinent. Der «spekulative» (Verkaufs-)Wert 
der Einzelpartitur spiegelt sich womöglich auch in der Tatsache, 
dass nun immer weniger ganze Werkreihen komponiert und ver-
öffentlicht wurden, sondern Werk-Solitäre mit einer ihnen allein 
geltenden Opuszahl. 

In seinem früheren Opus 18, gleichsam einer enzyklopädischen 
Darlegung jugendlicher Reife, hatte Beethoven sechs ausgewach-
sene Streichquartette untergebracht! Sie entfalteten, wie ähnliche 
Zyklen Haydns und Mozarts, alle Aspekte eines umfassenden 
«Stands der Dinge», weit entfernt von schablonenhafter Ver-
sechsfachung eines identischen Modells, nämlich enorm ausge-
spreizte Werk-Charaktere. Im Grunde ließe sich bei Beethoven 
schon kein typologischer Unterschied mehr konstruieren zwi-
schen den drei in der Opuszahl 10 zusammengeführten Klavier-
sonaten und dem Werk-Unikat Opus 22. Noch mit den drei dem 
Grafen Razumovsky gewidmeten Quartetten op. 59 mochte Beet-
hoven dann aber an eine symbolische «Einheit in der Vielfalt» 
(realisiert unter dem Dach einer Werknummer) gedacht haben. 
Damit ist es beim wenig späteren, hauptsächlich im Herbst 1809 
komponierten «Harfenquartett» op. 74 (zugeeignet einem anderen 
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Ludwig van Beethoven
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Gönner, dem Baron Lobkowitz) vorbei. Kaufmännische 
Gesichtspunkte mögen dabei mitgewirkt haben. Es waren gerade 
wieder prekäre Zeiten: die Truppen Napoleons standen vor Wien, 
der Lärm der Geschütze peinigte den geräuschempfindlichen, 
gehörkranken Beethoven.

Interessant und aus heutiger Sicht merkwürdig ist, dass ungeachtet 
der Beethoven’schen Berühmtheit die zeitgenössischen Urteile über 
dessen jeweils neue Werke von Ratlosigkeit und Unverständnis 
erfüllt sind. Fast drängt sich der paradoxe Eindruck auf: Gerade 
die Inkommensurabilität könnte ein wesentliches Erfolgselement 
gewesen sein – das absonderliche «Genie» als Sensation (nicht 
zufällig Koinzidenz von Geniekult und galoppierender Kom-
merzialisierung). So attestiert die Allgemeine musikalische Zeitung 
aus Leipzig dem älteren Beethovenstil «hohe Einfachheit», was sich 
als eine sehr schöne Formel etwa für das Opus 18 reklamieren 
lässt. Daran gemessen, zeige sich das Opus 74 «mehr ernst als 
heiter», womit freilich noch nicht viel gesagt ist. Schwierigkeiten 
bereite aber bereits die langsame Einleitung des Kopfsatzes mit 
ihrem «Wirrwarr harter Dissonanzen». Das Allegro biete in seiner 
Thematik «geringen melodischen Zusammenhang» und «humoristi-
sches Hin- und Herschweifen», das ausgedehnte Dreiachteltakt- 
Adagio halte sich «hart an der Grenze der schönen Kunst» auf. 
Solche vielleicht befremdlichen Beschreibungen könnten freilich 
auch ein nützliches Korrektiv sein gegen durch Hörgewohnheit 
abgeschliffene Wahrnehmung, die von den Beethoven’schen 
Kühnheiten keinen Begriff mehr hat. 

Sicherlich, das Staunen über neuartige Instrumentaleffekte wie die 
Pizzicato- und Arpeggio-Phasen des ersten Satzes (sie verhalfen 
dem Werk zu seinem Beinamen) lässt sich nicht perpetuieren. 
Und das sturmwindartig hereinfegende Presto-Unisono (Satz drei) 
entspricht einem Scherzotyp, der bei Beethoven mehrfach vor-
kommt und mithin gewissermaßen geläufig geworden ist. Und 
das Andante con variazioni bringt als Finale einen ganzen Kosmos 
gegensätzlicher expressiver Einheiten. Auch damit manifestiert 
sich das «Harfenquartett», bei dem nur der erste Satz stärker von 
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Leoš Janáček mit seinem Hund in Brno  



der Sonatenhauptsatzform bestimmt ist, als ein entschiedener 
Schritt auf die formal gelockerten, zyklisch-unkonventionell 
gebauten späten Streichquartette hin.

***

Die «deutsche» Kunst des Streichquartetts fächerte sich nach 
Beethoven gesamteuropäisch auf und fand besonders auch in 
der tschechischen Musik heftige Nachfolge; Bedeutendes trugen 
insbesondere die vier tschechischen «Klassiker» Smetana, 
Dvořák, Janáček und Martinu  bei. Während Dvořáks reiches 
Kammermusikschaffen idealtypisch mit dem von Brahms korres-
pondiert, wendet sich Janáčeks panslawischer Blick vor allem dem 
Osten zu. Zwar ist der Beethovenbezug eines Streichquartetts 
mit der Bezeichnung «Kreutzersonate» eklatant – so heißt ja die 
wohl berühmteste Violinsonate des dritten Wiener Klassikers. 
Doch beruft sich Janáček unmittelbar auf eine Novelle von Leo 
Tolstoi gleichen Namens, in der das Beethovenwerk eine große 
Rolle spielt im Drama um den Ehebruch einer verheirateten 
Frau. Musik wandert in Literatur und von dort her in einer 
Metamorphose wieder zurück oder weiter vorwärts als Musik. 
Tolstois Haltung gegenüber der aus gesellschaftlichen Zwängen aus-
brechenden Gesellschaftsdame ist distanziert und ambivalent, ähn-
lich wie in dem ein verwandtes Sujet behandelnden großen Roman 
Anna Karenina. Doch Janáček ist kein überlegen-unbeteiligter 
Gesellschaftskritiker, sondern leidenschaftlicher Parteigänger von 
Befreiungsversuchen jeglicher Art; so ist denn auch die Ehe- 
brecherin eindeutig die bewunderte und bemitleidete tragische 
Heldin der Komposition, die man durchaus der Programmmusik 
zurechnen kann, auch wenn Janáček, anders als bei seinem  
Zweiten Streichquartett «Intime Briefe», keine genaueren diesbezügli-
chen Hinweise gab. (Ein drittes, vielmehr allererstes Streichquartett, 
1880 in der Studentenzeit Janáčeks geschrieben, ist verschollen).
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Die Ursprünge des Quartetts «Kreutzersonate» weisen zurück auf 
Tolstoi-Feiern, die 1909 in Brno stattfanden und für die der 
Komponist ein Klaviertrio konzipierte, das sich nicht erhalten 
hat. Gut möglich, dass im 14 Jahre später komponierten Streich-
quartett Einzelheiten aus dem früheren Stück wieder verwendet 
wurden. Genaueres darüber ist nicht bekannt. Die neuerliche 
Beschäftigung mit dem Tolstoi-Stoff fiel in den Spätherbst 1923, 
als Janáček die Oper Das schlaue Füchslein beendet und das folgende 
Bühnenwerk Die Sache Makropulos noch nicht in Angriff genom-
men hatte. Die Fergtigstellung in nur neun Tagen zeigt, dass 
diese Arbeit aus einem beträchtlichen Inspirationsschub hervor-
gegangen sein muss. Sie ist ein weiteres imposantes Zeugnis 
dafür, in welchem Ausmaß sich die Kreativität beim späten 
Janáček verdichtete, so dass in nur zehn Jahren ein Œuvre ent-
stehen konnte, das auch eine volle Lebenszeit ausgefüllt hätte. 
Es wurde viel darüber gerätselt, warum es diesen «Kompositions-
stau» bei Janáček gab, der nach langen Jahren und im siebten 
Lebensjahrzehnt des Komponisten endlich eine sich überstür-
zende Fülle originell-innovativer Werke hervorbrechen ließ. Eine 
Mutmaßung wäre, dass nach einem andauernden Überhang von 
Spätromantik- und fin de siècle-Konzepten gerade bei den tsche-
chischen Kollegen der Generation nach Dvořák (Suk, Novák, 
Fibich, Förster) erst ein dezidiert moderner internationaler Kon-
text (Janáček wurde zum Beispiel ein interessierter Besucher der 
neu gegründeten Donaueschinger Musiktage) ihn zur Entäuße-
rung seines eigenartig gehärteten, unromantischen› Personalstils 
ermutigt hätte.

Die vier Sätze des Quartetts «Kreutzersonate» entsprechen dem-
nach keiner konventionellen Form. Eher folgen sie in großen 
Zügen der Novellenhandlung, dem Wechsel von Aufbegehren 
und Ergebung, kämpferischer Passioniertheit und erzwungener 
Duldsamkeit im Lebensschicksal der Tolstoi’schen Ehebrecherin, 
die nun ganz zu einer Janáček’schen Frauenfigur geworden ist, 
einer Schwester der Katja Kabanowa. Zu den wichtigsten Bau-
steinen der auch hier kleinmotivischen, rhythmisch akzentuier-
ten und oft die instrumentalen Mittellagen zugunsten extrem 
ausgespreizter Timbres aussparenden Diktion des späten Janáček 
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gehört die Berufung auf sprachmelodisches Material, mithin der 
im Prinzip utopische, bei Janáček freilich reale Ergebnisse zeiti-
gende Versuch, eine «sprechende» Musik zu gestalten, Musik 
unmissverständlich «sprechen» zu lassen, Unterschiede zwischen 
Musik und Sprache tendenziell aufzuheben. So kommt es dazu, 
dass Janáčeks Musik auf eine wunderbare Weise immer auch 
spontan «verständlich» ist.

***

Natürlich war der Geiger Ignaz Schuppanzigh, der mit seinem 
Quartett die späteren Beethoven-Streichquartette und im März 1824 
auch das gerade entstandene 13. Quartett von Franz Schubert 
uraufführte, nicht die einzige Brücke zwischen diesen beiden 
Tonsetzern. Der bewunderte Ältere war in vielerlei Hinsicht  
Vorbild und Richtschnur für den Jüngeren, dessen Schaffen ein-
schränkungsloser bereits der Romantik zugeschlagen wird. Ver-
körpert Beethovens Individualismus – wie die literarischen  
Weimarer Klassiker, aber auch der in vermeintlich positiver End-
zeitlichkeit arrivierte Philosoph Hegel – im Wesentlichen noch 
die von der Aufklärung hergeleiteten Aufbruchsenergien und 
Zukunftshoffnungen des sich emanzipierenden Bürgertums, so 
sind bei Schubert Einsamkeit, Weltverlorenheit und Melancholie 
ungleich stärker ausgebildet – Kehrseiten der mit Händen zu 
greifenden zivilisatorischen Errungenschaften. Melancholisch 
getönt ist das a-moll-Quartett ähnlich wie das um dieselbe Zeit 
entstandene Quartett «Der Tod und das Mädchen» Ausfluss einer 
von Krankheit, Ängsten und Todesahnungen erfüllten Lebens-
phase. Das «Rosamunde»-Streichquartett, übrigens das einzige von 
all seinen Werken dieser Gattung, das Schubert zu seinen Lebzei-
ten aufgeführt erlebte – die Wiedergabe war ein großer Publikums-
erfolg und machte den noch kaum bekannten Komponisten wei-
teren Kreisen publik, was, aus welchen Zufälligkeiten auch immer, 
aber keine dauerhaft günstigen Folgen für Schubert hatte –, bekam 
seinen Beinamen wegen des den zweiten Satz beherrschenden 
Melodiezitats aus einer früheren Schauspielmusik (Entreact N° 3) 
zu einem Stück der Dichterin Helmina von Chézy, die womög-
lich übertriebener- und ungerechterweise als eine Nervensäge  

27



Franz Schubert 1826
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des damaligen Kulturbetriebs gilt (Carl Maria von Weber und 
Robert Schumann arbeiteten sich redlich an ihren Sujets ab), 
wohl aber eine für ihre Zeit sehr selbständige und selbstbewusste 
Frau gewesen sein muss, die auch rüstig genug war, alleinerzie-
hend zwei Söhne durchzubringen.

Das Rosamunde-Thema blieb nicht das einzige Selbstzitat  
Schuberts in diesem Werk: Im Kopfsatz findet sich, wenn auch 
weitaus diskreter, eine Reminiszenz an das Goethelied «Gretchen 
am Spinnrad». Der dritte Satz, ein stilisierter Ländler, enthält 
Assoziationen an die Schiller-Vertonung «Die Götter Griechenlands». 
Eine gewisse Entspannung lässt das breit angelegte, gewissermaßen 
episch dahinströmende Finale erkennen. So realisiert sich in diesem 
inhaltsreichen a-moll-Viersätzer eine ähnliche Dramaturgie wie 
im späteren C-Dur-Streichquintett, mit dem das «Rosamunde»- 
Quartett oft auf eine Stufe gestellt wurde.

Hans-Klaus Jungheinrich, 1938 geboren in Bad Schwalbach,  
aufgewachsen in Frankfurt am Main, Musikstudium (Dirigieren, 
Klavier, Komposition) in Darmstadt und Salzburg. Ab 1960 als 
Musikpublizist und Rundfunkautor tätig. Von 1968 bis 2003 
Feuilletonredakteur und Musikkritiker bei der Frankfurter  
Rundschau. Seitdem freier Autor. Herausgeber einer Reihe von 
Komponistenmonographien (u. a. Henze, Rihm, Lachenmann, 
Saariaho, Kagel, Boulez, Widmann) im Schott-Verlag, Mainz. 
Buchveröffentlichungen mit den Schwerpunkten Oper, Dirigen-
ten, neue Musik.
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Interprètes
Biographies

Julia Fischer Quartett
2017/18 marque la septième saison des concerts de Julia Fischer 
avec son propre quatuor. Le Julia Fischer Quartett réunit la 
violoniste et trois musiciens de renom, également solistes : le 
violoniste Alexander Sitkovetsky, l’altiste Nils Mönkemeyer et le 
violoncelliste Benjamin Nyffenegger. Ces quatre artistes ont joué 
ensemble de la musique de chambre dans différentes configu-
rations pendant plusieurs années. L’idée de créer un quatuor à 
cordes est née en 2010, lorsque les quatre musiciens ont étoffé 
leur répertoire à l’occasion du festival de Julia Fischer à Lake 
Starnberg. Ce fut la rencontre de personnalités partageant une 
même vision musicale et dont les contributions se nourrissaient 
des suggestions des autres musiciens. Cette saison, le Julia 
Fischer Quartett se produit entre autres au Wigmore Hall, à la 
Tonhalle Zurich, au Prinzregententheater de Munich et au 
Gewandhaus de Leipzig.

Julia Fischer Quartett
2017/18 ist die siebte Konzertsaison für Julia Fischer mit ihrem 
eigenen Quartett. Das Julia Fischer Quartett vereint die Geigerin 
mit drei ebenfalls als Solisten bekannten Kollegen: dem Geiger 
Alexander Sitkovetsky, dem Bratscher Nils Mönkemeyer und 
dem Cellisten Benjamin Nyffenegger. Alle vier sind seit vielen 
Jahren in unterschiedlichen Kammermusikformationen aktiv. 
Die Idee, ein Streichquartett zu gründen, wurde 2010 geboren, 
als die vier Musiker ihr Repertoire für das Festival Fischers am 
Starnberger See ausbauten. Dies bedeutete die Begegnung von 
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vier Persönlichkeiten mit der gleichen musikalischen Vision, die 
sich gegenseitig inspirieren. In dieser Saison konzertiert das 
Quartett auch in der Wigmore Hall, Tonhalle Zürich, im Prinzre-
gententheater München und Gewandhaus Leipzig.

Julia Fischer violon
Née à Munich, Julia Fischer a commencé à apprendre le violon 
à l’âge de trois ans puis, peu de temps après, à prendre des 
cours de piano. Elle devient élève d’Ana Chumachenco à la 
Hochschule für Musik und Theater de sa ville natale, dont elle 
reprend la chaire à l’automne 2011. Au cours de la saison 2017/18, 
elle est artiste en résidence auprès des Wiener Symphoniker. 
En plus d’un programme de musique de chambre avec les 
chefs de pupitre de l’orchestre, elle donne des concerts avec 
l’orchestre et son chef Philippe Jordan au Konzerthaus et au 
Musikverein, jouant les Concertos de Mendelssohn et de 
Schumann, ainsi que le Concerto de Brahms, sous la baguette 
de Lahav Shani, à Munich. D’autres concerts avec orchestre la 
voient apparaître avec le SWR Symphonieorchester (Thomas 
Søndergård), le Philharmonia Orchestra (Esa-Pekka Salonen), 
l’Orchestre National de France (Riccardo Muti), la Dresdner 
Philharmonie (Michael Sanderling) et le Tonhalle-Orchester Zürich 
(Herbert Blomstedt). En tournée avec le Bayerische Staatsorches-
ter et son directeur musical Kirill Petrenko, Julia Fischer interprète 
le Double Concerto de Brahms avec Daniel Müller-Schott à 
Munich, à l’Elbphilharmonie de Hambourg et au Carnegie Hall 
de New York au printemps 2018. En récital avec la pianiste 
Yulianna Avdeeva, Julia Fischer part en tournée en Allemagne, 
en Espagne, en Suisse, en Pologne et en République tchèque.

Julia Fischer Violine
In München geboren, erhielt Julia Fischer ersten Violinunterricht 
im Alter von drei Jahren und begann kurz darauf auch, das Klavier-
spiel zu erlernen. Sie wurde Schülerin von Ana Chumachenco 
an der Hochschule für Musik und Theater ihrer Geburtsstadt, 
deren Lehrstuhl sie im Herbst 2011 übernahm. Im Laufe der 
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Saison 2017/18 ist Julia Fischer Artist in Residence der Wiener 
Symphoniker. Neben einem Kammermusikprogramm mit den 
Stimmführern des Orchesters konzertiert sie mit dem Klangkör-
per unter seinem Leiter Philippe Jordan im Konzerthaus und im 
Musikverein – auf dem Programm stehen die Konzerte von 
Mendelssohn und von Schumann ebenso wie das Brahms- 
Konzert unter Lahav Shani in München. Weitere Konzerte spielt 
sie mit dem SWR Symphonieorchester (Thomas Søndergård), 
Philharmonia Orchestra (Esa-Pekka Salonen), Orchestre National 
de France (Riccardo Muti), Dresdner Philharmonie (Michael 
Sanderling) und Tonhalle-Orchester Zürich (Herbert Blomstedt). 
Auf Tournee ist sie mit dem Bayerischen Staatsorchester und 
seinem musikalischen Leiter Kirill Petrenko. Das Doppelkonzert 
von Brahms spielt sie im Frühling 2018 in München mit Daniel 
Müller-Schott ebenso wie in der Elbphilharmonie Hamburg und 
in der Carnegie Hall New York. Im Recital zusammen mit der 
Pianistin Yulianna Avdeeva ist Julia Fischer in Deutschland, Spanien, 
der Schweiz, Polen und der Tschechischen Republik zu erleben.

Alexander Sitkovetsky violon
Alexander Sitkovetsky est né à Moscou dans une famille de 
musiciens. Il donne son premier concert à l’âge de huit ans. La 
même année, il s’inscrit à la Menuhin School où il fait la connais-
sance de Lord Yehudi Menuhin, qui devient son mécène tout 
autant qu’un partenaire musical inspirant. Alexander Sitkovetsky 
a donné des concerts avec ce dernier pendant ses années d’étude, 
avec notamment le Double Concerto de Bach, les Duos de Bartók 
et le Concerto pour violon de Mendelssohn, sous la baguette 
du violoniste. C’est d’ailleurs au Concours Yehudi Menuhin 1995, 
auquel ils participaient tous les deux, qu’il a rencontré Julia 
Fischer, alors âgée comme lui de onze ans seulement. Alexander 
Sitkovetsky se produit aujourd’hui en soliste aux côtés de 
grands orchestres européens. Il a enregistré des disques sous 
les labels Angel/EMI, Decca et Orfeo, y compris en 2008 le 
Double Concerto de Bach avec Julia Fischer.
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Alexander Sitkovetsky Violine
Alexander Sitkovetsky wurde in Moskau als Kind einer Musiker-
familie geboren. Sein erstes Konzert gab er im Alter von acht 
Jahren. Im selben Jahr schrieb er sich an der Menuhin School 
ein und begegnete Lord Yehudi Menuhin, der für ihn gleichzeitig 
zum Mäzen und zum ispirierenden musikalischen Partner 
wurde. Während seiner Studienzeit konzertierten die beiden 
Musiker insbesondere mit Bachs Doppelkonzert, den Duos von 
Bartók und dem Mendelssohn-Violinkonzert unter Leitung des 
Lehrers. Es war auch beim Yehudi Menuhin Wettbewerb 1995, 
an dem beide teilnahmen, dass er der damals ebenfalls elfjähri-
gen Julia Fischer begegnete. Heute spielt Alexander Sitkovetsky 
als Solist mit den größten Orchestern Europas. Er hat CDs bei 
Angel/EMI, Decca und Orfeo eingespielt – darunter 2008 Bachs 
Doppelkonzert mit Julia Fischer.

Nils Mönkemeyer alto
Né à Brême, Nils Mönkemeyer a remporté de nombreux prix, 
notamment le Concours Yuri Bashmet 2006 à Moscou, le 
Deutscher Musikwettbewerb et le British Parkhouse Award en 
2009. Sollicité par de grands orchestres du monde entier pour 
se produire en tant que soliste, il enregistre en exclusivité chez 
Sony Classical et ses deux premiers disques ont reçu le prix 
ECHO Klassik. Nommé professeur à la Hochschule für Musik 
und Theater de Munich à partir de la saison 2011/12, Nils 
Mönkemeyer est ainsi devenu le collègue de Julia Fischer. Tous 
deux étaient d’anciens étudiants de cette université et dès 
leurs premiers projets de musique de chambre, leur entente 
a été parfaite.

Nils Mönkemeyer Viola
In Bremen geboren, ist Nils Mönkemeyer Preisträger zahlreicher 
Wettbewerbe, namentlich des Concours Yuri Bashmet 2006 in 
Moskau, des Deutschen Musikwettbewerbs und des British 
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Parkhouse Award 2009. Bei den großen Orchestern der ganzen 
Welt als Solist gefragt, ist Mönkemeyer Exklusivkünstler bei 
Sony Classical, und seine ersten beiden Einspielungen wurden 
mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet. 2011/12 zum Professor 
an der Hochschule für Musik und Theater München berufen, ist 
er Kollege von Julia Fischer. Beide haben selbst an dieser Ein-
richtung studiert, und vom ersten Moment an erschien ihr kam-
mermusikalisches Wechselspielt perfekt.

Benjamin Nyffenegger violoncelle
Benjamin Nyffenegger a étudié avec Walter Grimmer et Thomas 
Grossenbach à la Hochschule der Künste de Zurich. Il y a obtenu 
son diplôme avec mention en 2005. Deux ans plus tôt, David 
Zinman, directeur musical du Tonhalle-Orchester, lui avait accordé 
une bourse d’études pour le Aspen Festival and School. Lauréat 
de plusieurs concours nationaux et internationaux, Benjamin 
Nyffenegger participe régulièrement à des festivals dans le 
monde entier et s’est produit en soliste avec de grands orchestres 
européens. En 2008, il a rejoint le Tonhalle-Orchester en tant 
que co-violoncelliste solo. Il a rencontré Julia Fischer pour la 
première fois au cours de la saison 2009/10, dans le cadre de 
projets communs de musique de chambre.

Benjamin Nyffenegger Violoncello
Benjamin Nyffenegger studierte bei Walter Grimmer und 
Thomas Grossenbach an der Hochschule der Künste Zürich. 
2005 schloss er sein Studium mit dem Diplom ab. Zwei Jahre 
zuvor hatte ihm David Zinman, musikalischer Leiter des Tonhalle- 
Orchesters, ein Studienstipedium für Aspen Festival and School 
gewährt. Preisträger mehrerer nationaler und internationaler 
Wettbewerbe, ist Nyffenegger regelmäßig auf Festivals in der 
ganzen Welt zugast und spielt als Solist mit den großen  
europäischen Orchestern. 2008 wurde er als koordinierter Solo-
violoncellist Mitglied des Tonhalle-Orchesters. Julia Fischer 
begegnete er erstmals in der Saison 2009/10 im Rahmen 
gemeinsamer Kammermusikprojekte.
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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 
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www.philharmonie.lu
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