
 

 

 

 

 

 

Prochains concerts 
 

Dimanche 18 juillet 2021 -  BERTIGNAT - 17h30 

Les « Quatre Saisons »  

Sextuor de l’Orchestre National d’Ile de France 

Violon solo :Alexis Cardénas 

A.Vivaldi  -  A. Piazzolla : « Les quatre saisons » 

Eglise de Bertignat   

 

Dimanche 25 juillet 2021 - SAINT-BONNET-LE-CHASTEL - 17h30 

Orchestre de Lutétia 

Direction : Alejandro Sandler  Trompette solo : Gilles  Mercier 

A.Vivaldi , G.P. Telemann, F.A. Philidor, G.F. Haendel, H. Purcell… 

Eglise  de Saint-Bonnet-le-Chastel 

 

Samedi 31 juillet 2021 – CHAMPETIERES - 20h30 

Récital Prokofiev 

Violon : Frédéric Pélassy  -  Piano : Pierre Dubousset 

Roméo et Juliette opus 64, Sonates : opus 80, opus 83 « Stalingrad »,  opus 115. 

Salle des fêtes de Champetières 

 

Dimanche 8 août 2021 - CHAMBON-SUR-DOLORE - 17h30 

« Gaité Lyrique » 

Soprano : L. Galeb et A.C Laurent , Baryton : X. Legasa , Piano : E. Rege 

E. Satie, J. Offenbach , R. Hahn, W.A. Mozart, J. Massenet, C. Lecocq 

 M. Ravel, C. Gounod, A. Messager, C. Saint-Saëns, A. Thomas 

Eglise de Chambon-sur-Dolore  

 

Samedi 21 août 2021 - SAINT-GERMAIN-L’HERM - 20h30 

Musique française pour Clarinette et Piano 

Clarinette : Jean Marc Fessard  -  Piano : Pierre Dubousset 

C. Saint-Saëns,  C.M. Widor,  G. Pierné,  F. Poulenc… 

Eglise de Saint-Germain-L’Herm 

 

Jeudi 26 août - 2021 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE - 20h30 

« De  Buenos Aires à Caracas » 

Quatuor de Guitares « Barrios Mangore » 

Folklore Paraguayen, Vénézuélien, Bolivien, Argentin, Brésilien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Le Quatuor Appassionata 
 

 
 

   1er Violon : Jean Marc Bourret 
2nd Violon : Harumi Ventalon 

        Alto : Isabelle Hernaïz 
      Violoncelle : Jean Marie Trotereau 

 
Le Quatuor Appassionata partage avec bonheur et intensité le plus classique 
des répertoires, tout en proposant au public des œuvres originales. Attaché 
à la diffusion universelle de la musique, il se produit sur les scènes de 
nombreux festivals et saisons de Musique de chambre, mais également dans 
des lieux plus inattendus ou insolites, écoles, maisons de quartiers, services 
hospitaliers, musées, centres culturels… Animé d’une curiosité et d’un esprit 
de création et de recherche permanents, le quatuor s’associe à de nombreux 
projets mêlant théâtre, littérature, poésie, danse.                                                      .                                                                                   
Fondé en 2008, suite à une rencontre musicale lors de la saison de Musique 
de chambre de l’Orchestre d’Auvergne, il poursuit l’aventure et approfondit 
un travail sur l’intégralité des quatuors de Beethoven. Cet ensemble enrichit 
en permanence son répertoire, traversant les époques pour aborder 
également des compositeurs plus proches de notre temps.                                
 
Afin d’apporter à tous les publics un confort d’écoute, les concerts sont 
présentés d’une manière concise et imaginative. L’engagement et l’énergie 
du Quatuor Appassionata en font l’une des formations de Musique de 
chambre les plus attachantes. 

 
 

 

 
 
Le 1er mouvement forme une sorte de concentré de l’art du compositeur à son zénith. 
Beethoven mise sur l’alternance  calme de l’introduction, avec ses incessants retours, 
et l’Allegro de résolution. Dès lors, la polyphonie se révèle plus libre et plus 
audacieuse que jamais. 
 
Le 3ème mouvement ,Andante con moto, sous des dehors fort peu démonstratifs, est 
une des pages les plus raffinées de Beethoven sur les plans rythmique et spirituel : 
l’esprit humoristique, est parfois ombré de mélancolie, parfois fantasque. 
 
Dans le 5ème mouvement, s’il est un exemple de totale concentration musicale, où le 
moindre rapport est sur-tendu, où le moindre événement est chargé de sens, c’est 
bien la Cavatine. « Jamais ma propre musique n’aura eu un tel effet sur moi » aurait 
dit Beethoven. 

 
Les 2ème (presto) et 4ème  mouvements (alla danza tedesca),  sont des friandises 
d’après Beethoven. Ces mouvements aux contours délibérément populaires, les plus 
brefs des six, n’en ont pas moins toute leur importance dans l’architecture de 
l’œuvre. 
 
 

Grande fugue opus 133 
 

 
La Grande Fugue « Grosse Fuge » constituait à l’origine le final du 13ème quatuor. Le 
souffle oppressé de la Cavatine devait trouver comme un écho démesuré dans les 
silences brutaux de l’ouverture de la fugue, puis comme une délivrance dans l’élan 
fou des quatre instruments. Une secrète parenté thématique unit l’introduction du 
1er mouvement et la fugue, témoignant une volonté de synthèse. 
 
 Cette « Fugue à deux sujets et à variations », comme disait Vincent d’Indy, est un 
univers de tensions et de conflits en quête d’absolu, vision prophétique du XIXème et 
du XXème, où le musée imaginaire de l’auditeur explose. Beethoven repousse ici 
jusqu‘au gouffre, les limites musicales qu’il s’inflige. 
 

 

 
 
 
 



 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  
 

Quatuor à cordes opus 130 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dans le 13ème quatuor opus 130 en Sib Majeur qui comprend 6 mouvements,  la 
loi est celle de la plus grande diversité, de la constante opposition des formes et 
climats psychologiques.  

 
Tout se passe comme si Beethoven voulait rassembler en une seule œuvre un 

maximum de formes, de la danse allemande à la fugue, et faire la synthèse de tous 
les domaines d’expression.  

 
Composée en 1825,  en 2 mois à peine, nous l’entendrons dans sa forme originelle 

se terminant par la Grande fugue opus 133.  
 
Cette œuvre se situe parmi les chefs d’œuvre et le doit avant tout à ses trois 

mouvements impairs. 
 
 
 

 
 

Programme 
 

Joseph Haydn  

(1732-1809) 

 

Quatuor opus 77 n°2 en fa majeur 
 
o Allegro moderato  
o Menuet presto 
o Andante  
o Final vivace assai 

 

Osvaldo Golijov   
(1960 -) 

 

Ténèbrae 
 
 
 

Ludwig van Beethoven  
(1770 -1827) 

 

 

Quatuor opus 130 en si bémol majeur 
 

o Adagio ma non troppo. Allegro 
o Presto  
o Andante con moto ma non troppo. Poco Scherzando 
o Alla danza tedesca. Allegro assai  
o Cavatina. Adagio molto espressivo  

 

            Grande Fugue opus 133 en si bémol majeur 
 

 
 



 
 

Joseph Haydn (1732-1809) : Quatuor à cordes opus 77 n°2 
 

 
 
Ce dernier quatuor achevé de Haydn est une œuvre hors du commun. Ecrite en 1798, 
cette œuvre est exemplaire à la fois par son caractère enjoué, plein de vie et par 
l'extrême complexité sous-jacente de sa construction. 
 
S'ouvrant sur une phrase charmeuse du premier violon, magistralement 
accompagnée par un trio de plus en plus rythmique, le deuxième thème est caressant 
et mystérieux. L'exposition se termine sur un vigoureux unisson.  
Le développement est d’une grande amplitude : les musiciens se repassant les 
doubles-croches, en modulant de plus en plus, le quatuor va finir par se briser sur un 
motif de trois croches, répété un grand nombre de fois. Après un point d'arrêt, les 
thèmes initiaux sont réexposés. 
Une grande Coda, multipliant les mouvements contraires de la basse et du premier 
violon conclut le mouvement. 
 
Le thème sautillant, robuste et vigoureux du Menuet prend l'allure d'une danse  
paysanne. Traité avec grand humour, il va permettre de créer un saisissant contraste 
avec le Trio qui poursuit dans la douceur d'un ré bémol majeur surprenant. Haydn 
met là tout son raffinement et sa délicatesse. 
 
L’Andante est incroyable pour le dépouillement extrême de son écriture. Il s'agit 
d'une marche que Haydn, serein comme jamais et au faîte de sa créativité, a voulue 
à la fois majestueuse, digne et tendre.   
 
Un final magistral par sa gaieté grave et la science de sa construction donne une 
impression de sage retenue qui est à rapprocher du finale de la 104ème (dernière!) 
symphonie. 
 

 

 
 

Osvaldo Golijov (1960- ) : Ténèbrae 
 

 
 

 
Le compositeur argentin Osvaldo Golijov composa  Ténèbrae en 2002. Tout d’abord 
écrite pour soprano  clarinette et quatuor à cordes, cette œuvre est transcrite pour 
le quatuor à cordes « Kronos quartet ».  
 
« J'ai écrit Ténèbrae après avoir été témoin de deux réalités contrastées sur une 
courte période en septembre 2000. J'étais en Israël au début de la nouvelle vague de 
violence qui se poursuit encore aujourd'hui, et une semaine plus tard, j'emmenais 
mon fils au nouveau planétarium de New York, où l'on pouvait voir la Terre comme 
un beau point bleu dans l'espace.  
Je voulais écrire une pièce qui puisse être écoutée sous différents angles. Autrement 
dit, si l'on choisit de l'écouter "de loin", la musique offrirait probablement une "belle" 
surface, mais, à une distance métaphoriquement plus proche, on pourrait entendre, 
sous cette surface, une musique pleine de douleur.  
 
J'ai repris certains des mélismes envoûtants de la Troisième Leçon de Ténèbrae de 
Couperin, en les utilisant comme sources de boucles, et j'ai écrit de nouveaux 
intermèdes entre eux, toujours dans une texture pulsante, vibrante et aérienne. Le 
défi de composition était d'écrire une musique qui sonnerait comme un vaisseau 
spatial en orbite qui ne touche jamais le sol.  
 
Après avoir terminé la composition, je me suis rendu compte que Ténèbrae pouvait 
être entendu comme la lecture lente et silencieuse d'un manuscrit médiéval 
enluminé dans lequel les apparitions de la voix chantant les lettres de l'alphabet 
hébreu (de Yod à Nun, comme chez Couperin) signalent le début des nouveaux 
chapitres, qui, menant à la section finale, sont construits autour d'un seul mot répété : 
« Jérusalem » 


