
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
GUILLAUME LEKEU est né en Belgique mais a grandi en France. Il s’orienta vers 
les lettres (il entra à l’université de Paris en 1888) avant de se consacrer à la 
musique. Il prépara un doctorat et fréquenta le salon de Mallarmé avant de 
songer à travailler avec César Franck d’abord puis, à la mort de ce dernier, avec 
Vincent d’Indy. 
Ses dons  remarquables s’affirmèrent aussitôt et l’on fondait sur son avenir de 
légitimes espoirs lorsque le typhus l’emporta à vingt-quatre ans. 
Nous ne possédons de lui qu’une, Fantaisie sur des airs populaires angevins, 
deux Etudes symphoniques, un Trio avec piano, une Sonate pour violon et piano 

qui réussit brillamment, une sonate pour piano et une pour violoncelle et piano, 
un épithalame*, un Adagio pour violoncelle et orchestre et deux quatuors 
inachevés. La haute valeur de ces ouvrages rend plus douloureuse encore la 
perte d’un artiste qui n’a pas eu le temps de réaliser son rêve.      [Emile Vuillermoz] 
(*poème lyrique, chanté à l’origine, composé pour célébrer les louanges des nouveaux époux, à l’occasion de 
leur mariage.) 

 
Le Quatuor « Américain », partition de chambre la plus célèbre du 

compositeur tchèque, fut écrite en 16 jours à Spilville, petite cité de l’Iowa. 
Dvorak était alors directeur du Conservatoire National de New-York (1892-1895) 
où il enseignait la composition. 
Cette partition porte le qualificatif d’“Américain” ou de “nègre”. Les éléments 
« américains » sont par exemple l’utilisation de la gamme pentatonique dans les 
gammes mineures, …, de rythmes pointés ou syncopés où, cette fois, la tradition 
tchèque rejoint celle des noirs. Le séjour à Spilville ajoute deux traits 
particuliers : l’imitation que réalise le premier violon, au début du scherzo, de 
l’intonation du tanager rouge (oiseau damné, rouge mais aux ailes noires !) de 
la famille des fauvettes, et, à la fin du vivace, le bref passage en forme de choral. 

[D’après J. Smaczny et F-R. Tranchefort (La musique de chambre)] 
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MERCI de ne pas applaudir entre les différents mouvements 

d’une même œuvre 

 

Joseph Haydn (1732 – 1809) 
Quatuor N°5 opus 20  

(Moderato – Menuet – Adagio – Finale) 

♫  

Guillaume Lekeu (1870 – 1894) 
Molto adagio pour quatuor à cordes (1891) 

 
 

 

Antonin Dvorak (1841 – 1904) 
Quatuor Américain N°12 opus 96  (1893) 

(Allegro ma non troppo – Lento - Molto vivace) 
Finale (vivace ma non troppo) 

 


