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BEETHOVEN VISIONNAIRE
PROGRAMME
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Quatuor à cordes en ré majeur, op. 18 no 3  
  I. Allegro  
  II. Andante con moto  
  III. Allegro  
  IV. Presto  
 
Anders Hillborg (1954-) 
 Kongsgaard Variations  

    ENTRACTE

Ludwig van Beethoven 
 Quatuor à cordes en do dièse mineur, op. 131  
  I. Adagio ma non troppo e molto espressivo  
  II. Allegro molto vivace  
  III. Allegro moderato  
  IV. Andante ma non troppo e molto cantabile  
  V. Presto  
  VI. Adagio quasi un poco andante  
  VII. Allegro  

       
QUATUOR CALDER 
Benjamin JACOBSON, violon 
Tereza STANISLAV, violon 
Jonathan MOERSCHEL, alto 
Eric BYERS, violoncelle 

NOTES DE PROGRAMME
LUDWIG VAN BEETHOVEN : né à Bonn, le 16 décembre 1770 ; mort à Vienne, le 26 mars 1827

Comme plusieurs compositions de Beethoven écrites au cours des dix premières années qu’il a 
passées à Vienne (1792-1802), lesquelles correspondent grosso modo à sa « Première période »,  
les six quatuors de l’opus 18 sont des œuvres à visage de Janus. En effet, même s’ils doivent 
beaucoup stylistiquement à la tradition viennoise de Haydn et de Mozart, on y voit poindre 
les nouvelles avenues que Beethoven empruntera. Philip Hart expliquait qu’il faut résister à 
la tentation d’écouter les quatuors de l’opus 18 comme de simples précurseurs des quatuors 
ultérieurs. Ce sont des œuvres achevées, créées par un jeune génie chez qui on décèle déjà une 
maturité artistique et technique. Bien qu’ils n’atteignent pas l’ampleur et l’intensité d’une grande 
partie des œuvres subséquentes de Beethoven, ils font preuve d’une maîtrise de l’écriture pour 
quatuor, ainsi que d’une variété et d’une profondeur d’expression extraordinaires. 

Le premier mouvement du Quatuor no 3 est imprégné de lyrisme, bien que celui-ci soit véhiculé 
par des motifs concis plutôt que par des mélodies chantantes. L’Andante con moto exprime 
un sentiment de rêverie romantique où l’élément lyrique demeure présent, mais cette fois 
épicé d’harmonies chromatiques typiques de Beethoven. Il se dégage du troisième mouvement 
une noble élégance, mais ce n’est pas un menuet à la Haydn et encore moins un scherzo 
beethovénien. Le dernier mouvement, s’élance à la vitesse de l’éclair avec la grâce d’un elfe, et 
sème sans arrêt une confusion rythmique en attaquant les triolets, juste après le temps. C’est 
le Beethoven farceur qui est à l’œuvre.
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DÉCOUVREZ LES ARTISTES

HILLBORG : KONGSGAARD VARIATIONS

ANDERS HILLBORG : né à Sollentuna (près de Stockholm), le 31 mai 1954 ; habite Stockholm

Le suédois Anders Hillborg a reçu la majeure partie de sa formation musicale au Collège royal 
de musique de Stockholm, où il a également pu apprendre de plusieurs compositeurs invités, 
notamment du représentant de l’avant-garde anglaise, Brian Ferneyhough. Depuis 1982, il se 
consacre presque exclusivement à la composition et reçoit des commandes d’orchestres réputés, 
comme la Philharmonie de New York, celle de Berlin ou l’Orchestre symphonique de Chicago.

John Kongsgaard est un fervent défenseur des arts, ainsi qu’un viticulteur, cofondateur de la 
cave Arietta dans la vallée de Napa, en Californie. Sur l’étiquette d’une bouteille de son vin, 
on voit un court extrait, dans l’écriture manuscrite de Beethoven, du thème de l’Arietta du 
mouvement lent de sa dernière sonate pour piano, l’opus 111. Lorsqu’on a demandé à Hillborg 
d’écrire une composition en l’honneur du vin de Kongsgaard, il s’est basé sur le thème de 
l’Arietta. « Mais, écrit Hillborg, alors que la pièce de Beethoven est un ensemble de variations 
rigoureusement exécutées et qui augmentent graduellement en intensité avant de recouvrer la 
sérénité, les Variations Kongsgaard ressemblent davantage à des méditations, sans direction 
précise. La musique flotte sans but à travers les siècles, chargée de réminiscences du baroque, 
de la musique populaire, de la Renaissance et du romantisme, mais avec le thème de l’Arietta de 
Beethoven comme épicentre musical. » C’est le Quatuor Pražák qui a interprété pour la première 
fois les Variations, le 17 novembre 2006, à la Napa Valley Opera House. La version pour orchestre 
à cordes a été créée l’année dernière, en Norvège. 

Dans sa panoplie d’émotions, de formes, de tonalités, de tempos et de textures, le Quatuor no 14  
est comparable à une symphonie de Mahler. De ses sept mouvements, seuls le premier et le 
dernier sont en do dièse mineur. Ils agissent comme d’imposants piliers sur lesquels repose 
l’énorme mouvement central, lui-même flanqué de deux mouvements plus courts. Il n’y a 
pratiquement pas de pauses entre les mouvements et, lorsqu’on l’exécute en entier, le quatuor 
peut compter plus de trente changements de tempo. Pourtant, cette œuvre est un modèle 
d’ensemble organique parfaitement intégré, qui avance inexorablement vers sa conclusion. 
Elle se caractérise en outre par une multitude de contrastes, dont beaucoup sont extrêmes : 
tessitures hautes et basses, tempos rapides et lents, dynamiques douces et fortes, textures 
denses et dépouillées, écriture polyphonique et harmonique.

Beethoven lui-même considérait ce quatuor comme son meilleur, une opinion partagée, hier 
comme aujourd’hui, par plusieurs. Sa création n’est pas documentée, mais il s’agit probablement 
d’une exécution privée, par le Quatuor Schuppannzigh, en décembre 1826. Le Quatuor no 14 a 
donné lieu à une foule de commentaires poétiques et évocateurs. J.W.N. Sullivan l’a qualifié de  
« morceau de musique le plus surhumain que Beethoven ait jamais écrit », alors que pour Wagner, 
c’était la « révélation d’un autre monde. »

Le quatuor s’ouvre sur une fugue profondément émouvante. De ses sombres abîmes émerge 
un Allegro molto vivace mélancolique et nostalgique, qui porte un message de consolation et 
de sérénité. Après un passage de onze mesures, qui rappelle un récitatif d’opéra, vient le long 
mouvement central, dans lequel chacune des six variations habite un monde miniature qui lui 
est propre et transforme ou reconstruit le thème d’une façon ou d’une autre. Sans prévenir, le 
Presto surgit. On a comparé son niveau d’énergie à celui du Scherzo de la Neuvième Symphonie, 
mais ici, il règne plutôt une atmosphère d’allégresse exubérante. Le sixième mouvement, un 
intermède calme et court, mais infiniment tendre et triste, est suivi de l’Allegro final, le seul 
mouvement qui adopte intégralement la forme sonate et une musique où, comme le disait 
Wagner, l’on entend « la fureur de la danse du monde. »

 Texte original anglais © Robert Markow
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son  
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroit. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.
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