
 
 
 
 
 
Festival Cordes à 4 
 
Lundi 1er décembre 2014 
Amphithéâtre Darasse, Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon 
 
Quatuor Rosamonde 
Agnès Sulem-Bialobroda, Thomas Tercieux, violons 
Jean Sulem, alto 
Xavier Gagnepain, violoncelle 
 
 
Claude Debussy Quatuor en sol mineur op. 10 
I - Animé et très décidé ; II - Assez vif et bien rythmé ; III - Andantino, doucement 
expressif ; IV - Très modéré – Très mouvementé et avec passion 
 
Henri Dutilleux, Ainsi la nuit 
Introduction ; I - Nocturne ; Parenthèse 1 ; II - Miroir d'espace ; Parenthèse 2 ; III - 
Litanies ; Parenthèse 3 ; IV - Litanies 2 ; Parenthèse 4 ; V - Constellations ; VI - 
Nocturne 2 ; VII - Temps suspendu 
 
Maurice Ravel, Quatuor en fa majeur op. 35 
I - Allegro moderato ; II - Assez vif – Très rythmé ; III - Très lent ; IV - Vif et agité 
 
 
S'épanouissant au XVIIIe siècle sous l'influence principalement de Joseph Haydn 
(1732-1809), Luigi Boccherini (1743-1805) et Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
le quatuor à cordes s'impose rapidement comme un genre majeur de la musique de 
chambre. Souvent considéré comme la forme la plus pure de la composition musicale 
du fait de l'exigence de l'écriture à quatre parties solistes aux timbres similaires, il est 
illustré par de nombreux compositeurs jusqu'à aujourd'hui.  
Dans ce contexte, l'histoire du quatuor français semble brève et discontinue. 
Cependant, le succès plus ou moins inattendu du Quatuor en ré majeur (1889-1890) de 
César Franck (1822-1890),  éminent organiste et compositeur parisien d’origine belge, 
semble être à l'origine d'une importante floraison de quatuors chez les compositeurs 
français à partir de la fin du XIXe siècle. Si les œuvres concernées sont pour la plupart 
uniques dans les productions des compositeurs, elles reflètent souvent le soin tout 
particulier apporté à leur composition. Les quatuors à cordes de Claude Debussy 
(1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937) et, plus tard, celui d'Henri Dutilleux 
(1916-2013) se placent dans cette lignée.  
 
 
 



 
Composé entre 1892 et 1893, parallèlement au travail sur le Prélude à l'Après-midi d'un 
faune (1894), et créé le 29 décembre 1893 par le prestigieux quatuor Ysaÿe lors d'un 
concert de la Société Nationale, le Quatuor en sol mineur, à l'inverse du Prélude, 
résolument tourné vers l'avenir, dénote encore de l'influence du passé et notamment de 
celle de Franck.  
Cette influence se manifeste entre autres sur le plan formel : si Debussy s'est rarement 
intéressé aux formes traditionnelles, son Quatuor, seule œuvre de son catalogue à 
comporter un numéro d'opus, témoigne d'une recherche architecturale considérable. Le 
compositeur adopte dans cette œuvre un thème cyclique, c'est-à-dire non pas dévolu à 
un seul mouvement mais parcourant l'ensemble de la pièce. Ce procédé, qui voit le jour 
au début du XIXe siècle, sera particulièrement prisé par l'école franckiste et est ici repris 
à son compte par Debussy, qui semble presque tirer l'entière substance de son quatuor 
de son premier thème, une mélodie énergique et fortement accentuée. Cet élément 
fondamental subira tout au long du Quatuor des métamorphoses tant rythmiques 
qu'harmoniques : de mélodie dansante dans le premier mouvement, il se transforme en 
ostinato1 mélodico-rythmique dans le deuxième et se voit affecté de chromatisme dans 
le troisième. Le quatrième mouvement quant à lui donne à entendre le thème principal 
et ses variantes. Cette unité du matériau confère à l'ensemble de l’œuvre son unité 
organique.  
Malgré l'influence perceptible de Franck évoquée plus haut, le Quatuor en sol mineur 
introduit des éléments de langage personnels qui, de par leur nouveauté, ont dérouté la 
plupart des critiques de l'époque. Seul Paul Dukas (1865-1935), saluera « un ensemble 
d'une poésie pénétrante et d'une exquise délicatesse ». Debussy s'attache en effet tout  
particulièrement à la recherche d'harmonies et de sonorités inédites : la mobilité des 
tempi, les nombreux changements de nuances, le traitement instrumental soigné et 
porteur d'atmosphères alors inconnues (on notera notamment l'utilisation virtuose du 
pizzicato dans le deuxième mouvement) sont autant d'éléments qui annoncent les 
œuvres à venir. 
  
Souvent rapproché du Quatuor de Debussy, le Quatuor en fa majeur de Ravel reste 
toutefois une œuvre singulière qui porte la personnalité de son auteur : s'il s'agit de la 
première pièce de musique de chambre significative dans la production de Ravel, il n'en 
est pas moins le fruit de l'imagination d'un compositeur qui, après Shéhérazade (1898) 
ou Jeux d'eau (1901), a déjà fermement établi les bases de son style propre. 
Composé entre décembre 1902 et avril 1903, le Quatuor sera créé à Paris le 5 mars 
1904 par le quatuor Heyman lors d'un concert de la Société Nationale. Dédiée à Gabriel 
Fauré (1845-1924), professeur du jeune Ravel au Conservatoire de Paris, l’œuvre 
témoigne de l'attention portée par l'auteur à la couleur et au raffinement sonore, le tout 
dans un climat général tendre et doux. On pourra entre autres noter l'utilisation des 
pizzicati, sons harmoniques et trilles qui, couplée aux ambivalences rythmiques entre 
rythmes ternaires et binaires, confère au début du deuxième mouvement son caractère 
facétieux.  
 

                                                
1 Cellule mélodique ou rythmique répétée plusieurs fois à l'identique 



 
 
 
 
Ici encore s'affirme une forme cyclique de par l'utilisation abondante des deux thèmes 
principaux du premier mouvement qui irriguent l'ensemble de la pièce. Contrairement à 
l'usage de l'époque, les deux thèmes en question, dont le premier, pentatonique2, 
confère au discours une couleur modale, ne contrastent pas l'un avec l'autre mais 
installent tous deux le caractère rêveur de la pièce. 
 
Ainsi la nuit, commandé par la fondation Serge Koussevitzky (chef d'orchestre russe 
naturalisé américain) et dédié à la mémoire d'Ernest Sussman (un ami du compositeur) 
et à Olga Koussevitzky, a été créé à Paris par le quatuor Parrenin le 6 janvier 1977. 
Unique quatuor à cordes de Dutilleux, il a fait l'objet, entre 1971 et 1977, de 
nombreuses esquisses conçues comme des études initialement intitulées Nuits et 
visant à exploiter les possibilités techniques et acoustiques du quatuor au sein de 
fragments relativement brefs et indépendants.  
La réunion de ces fragments en une œuvre cohérente fait appel au concept de 
mémoire, une notion primordiale dans la production de Dutilleux : par le biais de 
procédés de préfiguration ou de variation, le compositeur tisse un réseau de relations 
étroites entre les différentes parties de la pièce. Cette dernière se présente comme la 
succession de sept mouvements principaux précédés par une brève introduction et 
reliés par des Parenthèses qui, de par les allusions à ce qui suit ou ce qui précède, 
occupent un rôle organique primordial qui fait d'elles « autant de points de repère »3. 
Par ailleurs, l'accord initial, constitué de trois quintes (do dièse-sol dièse ; fa-do ; sol-ré) 
fait l'objet, tout au long de la pièce, d'une évolution insensible : du fait du caractère 
minimal des modifications effectuées les unes après les autres, la transformation du 
matériau est imperceptible et l'auditeur perçoit les différentes occurrences de l'accord-
pivot, progressivement métamorphosé, comme autant de réminiscences de ce qu'il a 
écouté précédemment, d'autant plus que l'accord en question revient à son état initial 
au début de l'ultime mouvement.  
L'unité qui en résulte tend à transformer « insensiblement [le discours] en une sorte de 
vision nocturne, d'où le titre Ainsi la nuit. »4 : « les différents titres se réfèrent, de même 
que le titre général, à un certain climat poétique ou spirituel mais nullement à une idée 
anecdotique »5.  
 
Les trois quatuors évoqués ci-dessus font état, chacun dans un style et une esthétique 
différents, de la recherche d'unité effectuée par leur compositeurs respectifs. Si Ravel et 
surtout Debussy s'emparent tous deux de la forme cyclique à cet effet, Dutilleux, fervent 
admirateur de Proust, propose une véritable réflexion sur le temps en utilisant un 
matériau en perpétuelle évolution. Œuvres uniques dans la production de leurs auteurs, 
ces quatuors, qui s'inscrivent dans la longue histoire du genre, se font tous trois l'image, 
à des degrés divers, des préoccupations stylistiques singulières de leurs compositeurs.   

                                                
2 Sur cinq notes différentes 
3 Dutilleux, préface de la partition Ainsi la nuit, Heugel, 1976 
4 Dutilleux, in Zodiaque, n°135, janvier 1983 
5 Dutilleux, préface de la partition Ainsi la nuit, Heugel, 1976 


