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Jeux d’espr i t  
 
 
«Ce que voulait l’homme en prononçant sa première parole, c’était s’adresser à 
l’inconnaissable.» Barnett Neumann 
 
Le Festival Sine Nomine 2009 est construit sur le thème des musiques 
spirituelles. Il réunit des œuvres d’horizons et de caractères très différents, à 
même d’évoquer les nombreuses significations des mots spirituel et esprit. Quel 
lien en effet entre un mot d’esprit, un jeu d’esprit ou les esprits qui nous hantent 
et le domaine du sacré, du religieux ? Mettre en lumière ces relations par le biais 
de la musique, tel est le défi passionnant que pose la réalisation du Festival Sine 
Nomine 2009. Le caractère religieux de certaines pièces ne fera toutefois pas de 
cette édition un festival de musique sacrée : bon nombre des œuvres d’esprit qui 
sont au programme et qui constituent la grande musique de chambre s’y 
sentiraient à l’étroit …  
 
«Ainsi, l’extraordinaire aventure de l’art, toujours animée par un feu dont le 
combustible a changé, mais que le temps n’a pas tiédi, remplit encore son rôle 
éminent, non plus celui de dire nos dieux, mais d’apporter en un monde qui 
chancelle la trace du sacré ultime sur la terre, la grâce précaire du réel, la grâce 
fragile de l’homme.» Jean de Loisy 
 

 
 
 Jean-Michel Alberola 
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Programme 
 
Mercredi 3 juin 2009 à 20h  Aula des Cèdres 
 
La Tromboncina, quatuor de trombones et sacqueboutes 
Stefan Legée (1er trombone) - Daniel Brunner - Jacques Henry et Vincent Hirschy 
Stuart Patterson, ténor 
Quatuor Sine Nomine, quatuor à cordes 
Patrick Genet - François Gottraux (violons) - Hans Egidi (alto) - Marc Jaermann (violoncelle) 
 
Musique vénitienne 
 
Pietro Lappi (1575-1630), Canzon La Negrona, à huit voix 
Giovanni Picchi (fin 16e-début 17e), Canzon decimanona, à huit voix 
Martino Cesare (fin 16e-1667), Beata es Virgo (1621), pour ténor, trois 
saqueboutes 
Giovanni Gabrieli (1554-1612), Canzon XVIII, à huit voix 
 
Igor Stravinski (1882-1971) 
 
Double Canon pour quatuor à cordes 
Trois pièces pour quatuor à cordes 
In memoriam Dylan Thomas, pour ténor, quatuor de trombones et quatuor à 
cordes 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 
Trois Equales, pour quatuor de trombones 
Quatuor à cordes no.15 en la mineur op.132 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 
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Jeudi 4 juin, à 12h30 Aula des Cèdres 
 
Goldberg Trio Lucerne 
Ina Dimitrova (violon) - Annette Bartholdy (alto) - Mattia Zappa (violoncelle) 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Variations Goldberg BWV 988 
Transcription pour violon, alto et violoncelle par le Goldberg Trio Lucerne 
 
Avec le soutien de la Fondation Norbert Schenkel 
 
Jeudi 4 juin à 20h Aula des Cèdres 
 
Marie-Claude Chappuis (mezzo-soprano) 
Maxim Rysanov (alto) 
Quatuor Sine Nomine 
 
Félix Mendelssohn (1809-1848) 
 
Quatuor en fa mineur op.80 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Vier ernste Gesänge op.121 
Transcription pour voix et quatuor à cordes: Jean-Pierre Moeckli 
 
Félix Mendelssohn (1809-1848) 
 
Quintette à cordes en si bémol majeur op.87 
Allegro vivace – Andante scherzando – Adagio e lento – Allegro molto vivace 
 
Direct Radio Suisse Romande-Espace 2 Pavillon suisse 
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Vendredi 5 juin à 12h30 Aula des Cèdres 
 
Trio Wanderer 
Vincent Coq (piano) - Jean-Marc Phillips-Varjabedian (violon) - Raphaël Pidoux 
(violoncelle) 
 
Quatuor Sine Nomine 
 
Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Trio en mi bémol majeur Hob. XV:30 
Quatuor en ré majeur op.76 n°5 Hob. III:79 
Trio en mi bémol mineur Hob. XV:31 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 
 
Vendredi 5 juin 2009 à 20h Aula des Cèdres 
 
Trio Wanderer 
Maxim Rysanov (alto) 
Marie-Claude Chappuis (mezzo-soprano) 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Quatuor avec piano en ut mineur op.60 
Zwei Gesänge op.91, pour voix, alto et piano 
 
Félix Mendelssohn (1809-1847) 
 
Trio avec piano en ut mineur op.66 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 
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Samedi 6 juin à 11h30 Aula des Cèdres 
 
Trio Wanderer 
François Benda (clarinette) 
 
Olivier Messiaen (1908-1992) 
 
Quatuor pour la fin du temps, pour piano, clarinette, violon et violoncelle 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 
 
Samedi 6 juin à 19h Temple de Lutry 
 
Orchestre des Jeunes de Suisse romande 
Quatuor Sine Nomine 
direction Théophanis Kapsopoulos 
 
Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Les sept dernières paroles du Christ sur la Croix 
 
Dimanche 7 juin à 11h30 Aula des Cèdres 
 
Marie-Claude Chappuis (mezzo-soprano) 
Neuf voix de femmes solistes de l’Ensemble vocal de Lausanne (Michel Corboz) 
Sopranos I : Béatrice Mercier, Anne Montandon, Sylvie Wermeille 
Sopranos II : Valérie Bonnard, Céline Latour, Véronique Rossier Bourgoz 
Altos : Jean-Claude Fasel, Cécile Matthey, Anne Joset, Simon Savoy 
Préparation par Jean-Claude Fasel 
Anne Bassand (harpe) 
Quatuor Sine Nomine 
Marc-Antoine Bonanomi (contrebasse) 
 
André Caplet (1878-1925) 
 
Miroir de Jésus, pour chant, harpe, quatuor à cordes, contrebasse et chœur de femmes 
Sur des poèmes de Henri Ghéon d'après les Mystères du Rosaire 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2 et MEZZO TV. 
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Dimanche 7 juin à 17 h Aula des Cèdres 
 
Quatuor Sine Nomine 
Maxim Rysanov (alto) 
Edouard Jaccottet (violon) 
Stéphanie Décaillet (violon) 
Nicolas Pache (alto) 
Joël Marosi (violoncelle) 
 
Anton Bruckner (1824-1896) 
 
Quintette à cordes en fa majeur 
 
Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 
Octuor à cordes en mi bémol majeur op. 20 
 
Enregistrement Radio Suisse Romande-Espace 2 
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Dispos it i f  v idéo 
 
 

 
 
 
Des jeux d’esprit appellent des jeux d’images 
 
Le Bâtiment de l’Aula des Cèdres est situé dans un site magnifique, offrant une 
lumière et un panorama uniques sur le lac et les montagnes. Les concerts sont 
planifiés en milieu et en fin de journée ; deux instants, deux lumières. L’idée est 
d’investir la salle en restituant aux spectateurs la vue vers l’extérieur par un 
dispositif vidéo. 

Une caméra est placée au 8éme étage du bâtiment adjacent (HEP), sur une 
terrasse offrant une grande variété d’images spectaculaires : lac, horizon, 
montagnes, etc. Le dispositif vidéo offre, en contrepoint de la musique et de ses 
interprètes, une image mouvante, « live ».  
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Le panorama est assez vaste pour offrir une variété de points de vue. Ainsi, 
l’atmosphère du site est restituée dans la salle de concerts, avec les conditions 
de la nature environnante et son évolution (beau temps, coucher de soleil, orage, 
pluie, etc.). Entre la musique et les images s’établit une relation organique que le 
spectateur est libre d’investir à son gré. Il n’y a ni montage ni coupe, de manière à 
ne pas interférer avec la musique. 
Pour l’installation et l’utilisation de ce dispositif, il a été fait appel à un 
professionnel de l’image, Yves Kropf, réalisateur.  
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Bi l le tter ie 
 
Prix des places (numérotées)  Zone A  Zone B 
Plein tarif :      fr. 45.-  fr. 30.- 
AVS/AI/Chômeurs :    fr. 40.-  fr. 25.- 
Apprentis/Etudiants/-25 ans :   fr. 15.- 
Je et Ve à 12h30 : Zone unique (places non numérotées) 
Plein tarif : fr. 25.- 
Apprentis/Etudiants/-25 ans : fr. 10.- 
Sa à 19h (Temple de Lutry) : Zone unique (places non 
numérotées) 
Plein tarif : fr. 30.- 
AVS/AI/Chômeurs : fr. 25.- 
Apprentis/Etudiants/-25 ans : fr. 15.- 
Prix des abonnements   Zone A  Zone B 
Plein tarif :      fr. 210.-  fr. 160.- 
AVS/AI/Chômeurs :    fr. 180.- fr. 140.- 
Apprentis/Etudiants/-25 ans :    fr. 75.- 
Abonnement de soutien fr. 300.- (et plus) 
Gratuité jusqu’à 16 ans - Les places ne seront ni reprises, ni 
échangées. 
 
 

Location 
 
Passion Musique, Rue Mercerie 14 (à proximité Pl. Palud), 
Lausanne, Suisse, tél. +41 (0)21 312 60 01 
Horaires : Ma-Sa, 10h-17h. / contact@passionmusique.ch 
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Commenta ire des oeuvres 
 
 
Mercredi 3 juin 2009 à 20h  Aula des Cèdres 
 
Musique vénitienne 
 
Pietro Lappi (1575-1630), Canzon La Negrona, à huit voix 
Giovanni Picchi (fin 16e-début 17e), Canzon decimanona, à huit voix 
Martino Cesare (fin 16e-1667), Beata es Virgo (1621), pour ténor, trois 
saqueboutes 
Giovani Gabrieli (1554-1612), Canzon XVIII, à huit voix 
 
Au cours du Seicento, Venise est une ville d'importance majeure sur la péninsule 
italienne. Dans le milieu musical, en pleine effervescence, elle voit émerger 
nombre d'artistes qui font d'elle la capitale de la musique pour orgue et du 
madrigal. Si Claudio Monteverdi est aujourd'hui le maître le plus connu de cette 
période, bien d'autres contribuent à la notoriété de la république vénitienne à 
travers l'Europe entière. Ils ne sont pas étrangers à un instrument adopté aux 
quatre coins du continent: la sacqueboute, appréciée pour sa sonorité riche et 
claire, qui se marie aussi bien au clavecin qu'aux cordes et à la voix. 
 
Giovanni Gabrieli, titulaire des orgues de San Marco dès 1585, fait de cet ancêtre 
du trombone l'un de ses acteurs de prédilection dans ses compositions 
cérémonielles. Alors qu'il s'engage fortement pour la publication des œuvres de 
son oncle, le grand Andrea Gabrieli, son propre recueil de Canzoni et sonates 
n'est édité qu'à titre posthume. Autre Vénitien, Giovanni Picchi, illustre luthiste et 
organiste, compose ses Canzoni da sonar durant son engagement à la basilique 
Santa Maria dei Frari. 
 
Pietro Lappi, lui, est originaire de Florence et fait carrière à Brescia. A l'instar de 
Gabrieli et Picchi, il recourt volontiers à la technique des cori spezzati (chœurs 
divisés) pour répartir huit voix en plusieurs groupes, jouant sur les échos et les 
oppositions de couleurs. Tromboniste à Udine dans sa jeunesse, Martino Cesare 
est avant tout connu sous le nom de Johann Martin Caesar en Autriche et en 
Bavière. Il y passe la plus grande partie de sa vie comme musicien virtuose, 
enseignant renommé et compositeur confirmé. L’orchestration de Beata es Virgo 
donne à la pièce une couleur grave et sereine hors du commun. L’œuvre est issue 
du recueil de musique instrumentale et vocale « Musicali Melodie à 1, 2, 3, 4, 5 et 
6 voix », édité à Münich en 1621. 
 
Igor Stravinski (1882-1971) 
 
Double Canon pour quatuor à cordes 
Trois pièces pour quatuor à cordes 
In memoriam Dylan Thomas, pour ténor, quatuor de trombones et quatuor à cordes 
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Ceux qui espèrent trouver chez Igor Stravinski de la musique de chambre au sens 
traditionnel du terme ont de quoi déchanter: alors que son œuvre fait la part belle 
à la musique vocale et orchestrale, les formes et effectifs typiquement 
chambristes n'ont pas ses faveurs. Au contraire, ses convictions esthétiques 
l'incitent à se renouveler constamment pour pouvoir s'exprimer à travers des 
techniques et des styles propres, et non ceux en vigueur avant lui. 
 
Les Trois pièces pour quatuor à cordes sont donc loin de s'inscrire dans la lignée 
des quatuors classiques et romantiques. Leurs dimensions suffisent à le prouver: 
à elles trois, elles totalisent moins de mesures que bien des mouvements «de 
référence». Ecrites en Suisse en 1914 et révisées avant leur édition en 1922, elles 
sont dédiées à Ernest Ansermet. La première fait référence au folklore russe avec 
sa rythmique irrégulière, ses motifs quasi improvisés et ses accompagnements 
bourdonnants. La seconde est faite à l'image d'un clown excentrique dénommé 
Little Tich, ce qui explique «les soubresauts, les montées et descentes, le rythme 
et même l'ambiance et l'esprit de la musique» voulus par le compositeur. La 
simplicité de la musique modale russe revient en force dans la dernière pièce, qui 
rappelle la psalmodie orthodoxe. 
 
Considéré comme l'un des plus grands poètes anglais du siècle dernier, Dylan 
Thomas (1914 – 1953) est en contact avec Stravinski pour discuter d'un livret 
d'opéra, mais ses excès d'alcool mettent fin à ce projet en causant sa mort 
prématurée. In memoriam Dylan Thomas, composé peu après sur son poème «Do 
not go gentle into that good night» («N'entre pas d'un pas léger dans cette  nuit 
heureuse»), représente l'aboutissement du chemin que Stravinski parcourt dans 
le sérialisme. En l'occurrence, les notes formant la série sont les cinq demi-tons 
de la tierce majeure, et non les douze demi-tons de la gamme. L'instrumentation 
est choisie pour exprimer le deuil sur un ton solennel. Un chant pour ténor (Song) 
est soutenu par un quatuor à cordes et encadré par un prélude et un postlude 
(Dirge-Canons), qui sont des canons antiphonaux entre les cordes et un quatuor 
de trombones. 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 
Trois Equales, pour quatuor de trombones 
 
Dans le catalogue beethovenien, une œuvre sans numéro d'opus fait figure de 
curiosité. Invité par le maître de chapelle de la Cathédrale de Linz, à quelque 150 
kilomètres de Vienne, Beethoven écrit les Trois Equales en suivant le modèle des 
musiques d'enterrement chantées par des voix égales d'hommes ou de femmes. 
Le trombone, encore peu courant dans les œuvres orchestrales, sert avant tout 
lors d'offices publics et religieux et semble parfaitement convenir à ces pièces à 
quatre voix. Ces dernières seront choisies pour accompagner la cérémonie 
funèbre de leur compositeur en 1827. 
 
Quatuor à cordes no.15 en la mineur op.132 
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Allegro – Allegro ma non tanto – Molto Adagio – Alla marcia, assai vivace – Allegro 
appassionato 
 
On n'aurait guère pu trouver d'œuvre plus provocatrice que l'opus 132 de 
Beethoven pour enchaîner sur les Trois pièces pour quatuor à cordes de 
Stravinski! Ce dernier, nous l'avons vu, n'a pas voulu faire siennes les formes 
avérées du quatuor à cordes, mais sa connaissance de cette culture est 
incontestable. A propos des quatuors tardifs de Ludwig van Beethoven, il affirme 
dans un article paru en 1968 sa profonde admiration pour des œuvres 
indispensables et impérissables. Mais son commentaire ne s'arrête pas là. 
 
Stravinski insiste aussi sur la qualité inégale d'un opus à l'autre. Ses réserves 
concernent notamment le Quatuor en la mineur op. 132: outre des changements 
d'ambiance «hystériques», un mouvement de tête «morcelé et crispé» et un 
deuxième mouvement interminable régi par un motif «ennuyeux», il juge 
insuffisant de faire tout un plat avec seulement «deux tranches du Menuet et trois 
de l'Hymne», dénonce encore l'étrangeté de la Marche «qui aurait pu dater de 
trente ans auparavant» et ne ménage pas non plus les pages finales. 
 
Beethoven, lui, en jugeait autrement: «C'est une des œuvres les plus dignes de 
mon nom», constatait-il laconiquement après la création très applaudie par le 
quatuor d'Ignaz Schuppanzigh en 1825. La disposition en cinq mouvements est 
consolidée par un motif de quatre notes omniprésent. Au cœur de l'œuvre se 
trouve un mouvement issu de la tradition du choral protestant, précédé d'une 
épigraphe rappelant les graves ennuis de santé rencontrés au cours de la 
composition: «Chant de reconnaissance offert à la Divinité par un convalescent, 
dans le mode lydien». Cet immense Adagio est à compter parmi les pages les 
plus intimes du compositeur. 
 
Jeudi 4 juin, à 12h30 Aula des Cèdres 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Variations Goldberg BWV 988 
Transcription pour violon, alto et violoncelle par le Goldberg Trio Lucerne 
Aria – Variations 1 à 30 – Aria  
 
Comparée à d'autres, la formation du trio à cordes – violon, alto, violoncelle – n'a 
pas été gratifiée d'un répertoire très étoffé. Le Divertimento K 563 de Mozart est 
une perle, et les œuvres passionnantes que peuvent produire les compositeurs 
contemporains ne sont pas à négliger. Mais au-delà de ce qu'écrivent les autres, 
les musiciens du Goldberg Trio de Lucerne n'hésitent pas à mettre eux-mêmes la 
main à la pâte: chez Jean Sébastien Bach, notamment, de magnifiques partitions 
se sont révélées parfaitement adaptables à leur effectif. Ainsi sont nées les 
transcriptions de Sonates pour viole de gambe, d'Inventions à trois voix, de 
certains Préludes et Fugues, et surtout des monumentales Variations Goldberg. 
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«Au contraire de l'interprétation», explique le violoncelliste Mattia Zappa, «le 
travail de transcription n'est pas très créatif. On ne fait que répartir les voix d'une 
musique déjà écrite – ce qui reste bien sûr délicat dans des passages comme le 
Quodlibet qui comporte 6 voix. Mais ensuite, l'effort principal est bien de donner 
vie à la nouvelle partition.» Et il en vaut la peine: «Avec trois instruments à cordes, 
et grâce à une profonde connaissance du style de Bach, nous parvenons à faire 
ressortir des couleurs difficilement perceptibles au clavier. Nous ne trahissons en 
rien la musique, mais lui offrons un nouvel éclairage.» 
 
La partition originale qui a servi de base au Goldberg Trio date du début des 
années 1740. Elle constitue la quatrième et dernière partie du recueil «Clavier-
Übung», exercices recouvrant les genres les plus importants de la musique pour 
clavier de cette époque. Ce quatrième volet, BWV 988, repose sur un Aria, 
sarabande dont la basse continue sera l'ossature de toute la suite. Comme le 
résume l'un des premiers biographes de Bach, l'œuvre «se compose de trente 
variations dans lesquelles se trouvent entremêlés des canons combinés à toutes 
sortes d’intervalles et de mouvements, depuis l’unisson jusqu’à la neuvième; la 
mélodie en est facile et coulante. Il se trouve aussi une fugue régulière à quatre 
parties et d’autres variations très brillantes pour deux clavecins [sic], enfin un 
quodlibet, comme il l’appelait, et qui suffirait à lui seul à rendre son auteur 
immortel». (Johann Nikolaus Forkel, Sur la vie, l'art et les œuvres de Johann 
Sebastian Bach, Leipzig, 1802. Trad. Felix Grenier). 
 
C'est aussi dans cet écrit que l'on apprend d'où l'œuvre tirerait son surnom: «[Le 
Comte Kayserling, ancien ambassadeur de Russie à la cour de l’Électeur de 
Saxe], résidait souvent à Leipzig et amenait avec lui Goldberg, [qui a] reçu de 
Bach des leçons de musique. Le comte, plein d’infirmités, avait de nombreuses 
nuits d’insomnie. A cette époque, Goldberg vivait dans la maison de 
l’ambassadeur et couchait dans une chambre attenante à celle de ce dernier, 
pour être prêt à lui jouer quelque morceau s’il s’éveillait. Le comte dit un jour à 
Bach qu’il aurait aimé avoir pour Goldberg quelques morceaux de clavecin. Ces 
morceaux devaient être d’un caractère plutôt calme et plutôt joyeux, afin qu’ils le 
pussent récréer pendant ses nuits de repos. Bach pensa que ce but serait atteint 
à souhait à l’aide de variations. Il avait considéré jusqu’alors comme un travail 
bien ingrat ce genre de composition, dans lequel les bases harmoniques sont 
invariables. Mais il était dans cette phase de son existence où il ne pouvait 
toucher une plume sans produire un chef-d’œuvre. Les variations subirent le 
même sort; elles sont l’unique modèle de ce genre qu’il nous ait laissé. Le comte 
les considérait toujours comme ses variations. Il ne se lassait jamais de les 
entendre, et dans la suite, pendant ses longues insomnies, il avait coutume de 
dire: ‹Cher Goldberg, jouez-moi donc, je vous en prie, une de mes variations›». 
Entre-temps, cette théorie a été rendue peu crédible par le recoupement avec 
d'autres sources. On préfère croire à une initiative personnelle du compositeur, 
résolu à couronner par cette œuvre son magistral recueil des «Clavier-Übung». 
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Jeudi 4 juin à 20h Aula des Cèdres 
 
Félix Mendelssohn (1809-1848) 
 
Quatuor en fa mineur op.80 
Allegro assai – Allegro assai – Adagio – Finale: Allegro molto 
 
L'encre que porte cette partition est teintée d'un profond chagrin: quand Félix 
Mendelssohn termine l'œuvre, quatre mois à peine se sont écoulés depuis le 
décès de sa sœur Fanny, le 14 mai 1847. Qui donc était cette femme dont la 
disparition a tant marqué la genèse de l'opus 80, et dont on se souviendra 
comme l'une des musiciennes les plus accomplies de son temps? 
 
Née quatre ans avant Félix, elle jouit comme son frère d'une éducation très 
portée sur la culture. Pianiste et compositrice pleine de talent, elle doit toutefois 
vivre sa passion avec bien plus de retenue que son cadet. Tandis qu'il part à la 
conquête du monde musical, elle reste à Berlin et veille à ce que les matinées 
dominicales au domicile familial se passent au mieux. Grâce à son engagement, 
on pourra y applaudir Clara Schumann, Gounod ou Liszt. Quant à ses propres 
partitions, elles sont soit ignorées, soit éditées sous le nom de son illustre frère. 
Face à sa résignation, ce dernier se justifie en disant la protéger ainsi de la dure 
réalité d'un métier d'hommes. 
 
Vient l'heure du Quatuor en fa mineur, qu'un séjour en Suisse durant l'été est 
censé rendre moins grave. Douleur et remords dominent sa plume et son esprit: 
a-t-il manqué de grandeur vis-a-vis de sa sœur? Il se le demandera sans cesse, 
jusqu'à ce qu'une attaque l'emporte à son tour en novembre de cette même 
année. L'envergure de l'œuvre est d'autant plus importante que les quatre 
mouvements tranchent radicalement avec le fond et la forme des six quatuors 
précédents. Mendelssohn renonce largement à traiter sa thématique à la manière 
classique. Il construit la partition sur des bribes de mélodies jaillissant de 
trémolos et de doubles-croches. Entre requiem et romance sans parole, son 
hommage à Fanny sera l'une de ses dernières œuvres achevées. 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Vier ernste Gesänge op.121 
Transcription pour voix et quatuor à cordes: Jean-Pierre Moeckli 
 
I. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh... 
II. Ich wandte mich und sah an alles Unrecht... 
III. O Tod, wie bitter bist du… 
IV. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete… 
 
En mars 1896, Clara Schumann est victime d'une première crise cardiaque. Ses 
jours sont comptés, et la perspective de la perdre est difficilement soutenable 
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pour son plus fidèle et dévoué ami Johannes Brahms. Bouleversé, il se plonge 
dans la composition et apporte la touche finale à son opus 121 le 7 mai, jour de 
ses 63 ans. 
 
Les Vier ernste Gesänge (Quatre Chants sérieux) occupent une place à part dans 
sa musique vocale. Voilà dix ans qu'il n'a pas alimenté ce répertoire, et cette fois, 
les traditions populaires sont totalement absentes de son inspiration. Des textes 
bibliques ou apocryphes guident sa réflexion sur la mort. Ecrite pour voix et 
piano, puis partiellement orchestrée, l'œuvre reçoit encore un nouveau souffle 
dans la présente adaptation pour voix et quatuor à cordes. 
 
Le premier chant affirme d'emblée un ton grave et sérieux. Suivant le Livre de 
l'Ecclésiaste (chap. 3, 19-22), il réfute la supériorité de l'homme sur l'animal, 
puisque tous sont destinés à mourir un jour. Alternant entre allegro et andante, 
mais sans quitter la tonalité de ré mineur, Brahms exprime par une harmonie 
complexe la question finale: «Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte?» 
Avec le deuxième chant, d'après l'Ecclésiaste 4, 1-3, on entre dans une forme 
proche du récitatif. Plaintive, la voix se détache de l'accompagnement et se 
désole du mal commis par les vivants. Pour filer cette idée, Brahms cite ensuite le 
Livre du Siracide au chapitre 41 (1-2): la mort entraîne l'amertume, mais elle peut 
aussi être une délivrance pour celui qui souffre. En musique, cette ambivalence 
est représentée par de sombres accords mineurs cédant leur place à la lumière 
du mi majeur. Enfin, le quatrième chant conclut ce cycle d'après le chapitre 13 (1-
3, 12 et 13) de la Première lettre aux Corinthiens. Dévoilant sa plus profonde 
conviction, Johannes Brahms y fait l'éloge de l'amour qui triomphe de la mort. 
 
Félix Mendelssohn (1809-1848) 
 
Quintette à cordes en si bémol majeur op.87 
Allegro vivace – Andante scherzando – Adagio e lento – Allegro molto vivace 
 
S'inscrivant parfaitement entre ceux de Mozart et de Brahms, les deux quintettes 
à cordes op.18 et 87 comptent parmi les plus belles réalisations de la musique de 
chambre de Mendelssohn. Celui en si bémol majeur (1845), postérieur au premier 
d'une quinzaine d'années, révèle une nature presque orchestrale. Alors que le 
mouvement de tête présente un premier thème aigu exposé sur fond de trémolos 
graves, les voix basses ne tarderont pas à prendre une part plus active aux 
développements mélodiques. L'Andante scherzando se déploie en toute légèreté 
avant de céder sa place à l'Adagio, dont le ton grave semble empreint de traits 
typiquement brahmsiens. Tension et apaisement se côtoient à travers des 
dissonances et des unissons poignants. Enfin, l'Allegro molto vivace rompt avec 
cette densité pour conclure le quintette dans l'esprit enjoué d'un rondo. Doutant 
de la qualité du résultat, Mendelssohn n'entreprendra rien pour que cette partition 
soit publiée. Elle ne le sera qu'à titre posthume, en 1851. 
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Vendredi 5 juin à 12h30 Aula des Cèdres 
 
Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Trio en mi bémol majeur Hob. XV:30 
Allegro moderato – Andante con moto – Presto 
 
Joseph Haydn, «père du quatuor à cordes» – voilà un titre honorifique qu'on 
attribue volontiers au maître viennois. A raison, certes. Mais là n'est pas son 
unique héritage en matière de musique de chambre. Avec une quarantaine 
d'opus, le trio avec piano est fort bien représenté lui aussi. Sur le plan musical, il 
atteint souvent des sommets, laissant augurer d'un grand potentiel dès les 
premières esquisses des années 1750. Dans un premier temps cependant, ces 
œuvres sont encore à rattacher à la tradition de la sonate classique pour 
pianoforte. L'accompagnement des cordes est discret: le violoncelle se contente 
de doubler la partie basse du clavier, dont la puissance sonore laisse à désirer en 
cette fin du 18e siècle. Quant au violon, il ne s'émancipe que dès 1780 environ et 
attendra la décennie suivante pour établir de véritables dialogues avec le piano. 
Les quinze trios postérieurs à 1792 bénéficient le plus nettement de cette 
nouvelle avancée. 
 
D'une grand richesse thématique et harmonique, le Trio Hob. XV:30 joue sur la 
force expressive des modulations. A partir d'une base en mi bémol majeur, le 
discours du mouvement de tête est alimenté de tournures inattendues. L'Andante 
allie noblesse et gravité, préfigurant déjà la profondeur d'une page romantique. 
Le Presto final, d'une intensité dramatique débridée, s'éloigne du ton habituel du 
Tempo di minuetto pour s'apparenter au scherzo beethovenien. Dans le passage 
central, les cordes prennent les devants sur le piano comme jamais auparavant. 
Ultime trio de Joseph Haydn, cet opus terminé en 1796, vient sceller la 
remarquable évolution insufflée à ce genre depuis le début du 18e siècle. 
 
 
Quatuor en ré majeur op.76 n°5 Hob. III:79 
Allegretto – Largo cantabile e mesto – Menuetto (allegro) - Presto 
 
Au chapitre des quatuors à cordes, l'opus 76 constitue une série particulièrement 
ambitieuse. Datant de la même période que la Création notamment, elle a été 
commandée par le comte Joseph Erdödy. En ces années 1796 et 97, le strict 
respect de la forme sonate traditionnelle n'est plus au centre des préoccupations 
de Haydn. Remettre en question et expérimenter: telle semble être la devise qu'il 
privilégie dans sa quête d'originalité. 
 
Le Cinquième quatuor op. 76, en ré majeur, est aussi connu comme «celui avec le 
célèbre Largo». Et pour cause: ce mouvement est d'une envergure 
exceptionnelle, presque équivalente à celle des trois autres mouvements réunis! 
Un siècle plus tard, le violoniste Joseph Joachim écrira à propos de Haydn: 
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«Même Bach et Beethoven n'ont sûrement pas inventé d'adagios plus profonds, 
plus religieux, plus fantastiques que la plupart des siens lorsqu'il est d'humeur 
sérieuse». 
 
L'Allegretto sert d'introduction: lyrique et détendu, il gagne peu à peu en vitalité 
en présentant quelques variations et un traitement mélodique proche du lied. 
Apparaît ensuite l'infinité du mouvement lent: sa tonalité de fa dièse majeur 
entraîne des explorations vers des harmonies lointaines. Dans cette progression, 
alto et violoncelle dévoilent toute la beauté de leurs moyens. Puis on revient à 
une musique plus terre à terre avec le Menuetto, aux accents chaleureux. Il 
s'enchaîne avec une danse pastorale «à la hongroise», empreinte de motifs 
répétés et de quintes à vide. L'œuvre s'achève ainsi, sur l'image d'un orchestre 
de village. 
 
 
Trio en mi bémol mineur Hob. XV:31 
Andante e cantabile – Allegro 
 
Le Trio Hob. XV:31 appartient également au groupe des quinze trios de la 
maturité, qui couvrent pas moins de onze tonalités différentes. Celui-ci est en mi 
bémol mineur et comporte seulement deux mouvements. Albert Christoph Dies, 
biographe du compositeur, raconte la curieuse destinée de cette œuvre. 
 
Durant son séjour à Londres, Haydn dédie une pièce truffée de passages 
périlleux à un violoniste réputé trop sûr de lui. Intitulée «Le rêve de Jacob», on la 
croit longtemps disparue. Mais le musicologue Alan Tyson retrouvera sa trace: 
elle a simplement servi de base au second mouvement du présent Trio, comme 
en attestent la date de 1794 et le titre «Sonata Jacob's Dream», encore tout juste 
lisibles sur l'autographe. Précédant ce redoutable Allegro, l'Andante additionnel 
se présente sous une forme originale combinant la variation et le rondo. L'édition 
est achevée à Vienne en 1803. Peu après, le prince Nicolas II Esterházy prie son 
protégé Haydn de composer une nouvelle sonate pour l'épouse du Général 
Moreau, pianiste chevronnée. Or c'est cette même partition qui lui est envoyée 
dans une version réduite pour piano et violon. Très flatté par ce geste, la 
dédicataire ne découvrira jamais qu'elle a été dupée... 
 
On peut retenir de cette histoire que, même selon Haydn, la voix du violoncelle 
n'est pas absolument indispensable à cette œuvre. A cet égard, les premiers trios 
de Beethoven, pourtant contemporains, appartiennent déjà à une autre époque: 
l'importance de chacun des trois instruments y est affirmée sans équivoque. 
 
Vendredi 5 juin 2009 à 20h Aula des Cèdres 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Quatuor avec piano en ut mineur op.60 
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Allegro non troppo – Scherzo – Andante – Allegro comodo 
 
Etrangement, ni Haydn, ni Beethoven, ni Schubert ne se sont livrés à la 
composition de quatuors significatifs pour cordes et piano. Seul Mozart en a fait 
un genre représentatif de la musique de chambre classique, repris ensuite par 
Schumann et Mendelssohn. Cet héritage, Johannes Brahms le vénère 
humblement tout au long de sa carrière. Mais au fond, il ne cherche pas 
seulement à se rattacher à la lignée des grands maîtres qui l'ont précédé, mais 
aussi à inscrire son propre nom dans l'histoire. Le Quatuor op. 60 reflète au plus 
haut niveau cette volonté de s'évader des rigueurs formelles et tonales qui dictent 
sa voie depuis toujours. Bien plus tard, Arnold Schönberg lui témoignera sa 
reconnaissance à travers un essai intitulé «Brahms le progressiste». 
 
Premières esquisses en 1856, publication en 1875 – la genèse de cette œuvre est 
longue, mais cela n'est pas exceptionnel chez Brahms. Plusieurs versions 
remaniées auront vu le jour à mesure que d'autres ouvrages sont mis sur le 
métier (notamment les deux autres quatuors avec piano). Apparemment, l'idée 
originale prend forme dans deux premiers mouvements en ut dièse mineur. Ils 
seront finalement reformulés en ut mineur, ce qui repousse l'achèvement de 
l'Allegro initial jusqu'à l'année de la publication. Un souci permanent d'effacer les 
traces de brouillons rend cependant la reconstitution et le commentaire de ces 
étapes hasardeux. 
 
Le ton de ce quatuor est largement dominé par les remises en question qui 
hantent le compositeur. L'amour désespéré pour Clara Schumann n'est bien sûr 
pas étranger aux sentiments de cette période. Quant il évoque son opus 60, 
Brahms tire une comparaison avec le personnage de Werther (Goethe), lui aussi 
en proie au doute. «Imagine un homme qui va se brûler la cervelle, parce que 
c'est pour lui l'unique solution», sont les mots terribles avec lesquels il décrit à un 
ami le thème tourmenté du premier mouvement, qui apparaît après de longues 
mesures d'introduction. Douleur, mystère et solennité ne permettront guère de 
détente avant l'Andante et son chant merveilleux, puisé dans les profondeurs du 
timbre du violoncelle. 
 
L'Allegro final se distingue par son style choral, développé jusqu'à un hymne 
triomphal qui n'est pas sans rappeler le quatrième mouvement de la Première 
symphonie en ut mineur op. 68. 
 
 
Zwei Gesänge op.91, pour voix, alto et piano 
 
Geistliches Wiegenlied (Berceuse mystique) 
Célébré parmi les violonistes du siècle romantique, Joseph Joachim est aussi l'un 
des amis les plus proches de Brahms. C'est à l'époque de son mariage avec 
Amalie Schneeweis en 1863 et la naissance du premier enfant que le 
compositeur, choisi comme parrain, dédie à l'heureuse famille une relecture de la 
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berceuse populaire Joseph, lieber Joseph mein. Dans la version plus tardive, 
intégrée à l'opus 91 de 1884, cette Berceuse mystique se présente tel un aria 
baroque avec instrument obligé. La partie de l'alto est traitée comme un plain-
chant, la forme se limite à une simplicité limpide. Les vers, traduits par Emanuel 
Geibel, sont empruntés au poète espagnol Lope de Vega (1562-1635). 
 
Brahms ne met pas l'accent sur la tempête qui fait rage à Bethléem, mais sur 
l'enfant Jésus endormi dans les bras de Marie: il opte pour un ton touchant, où 
les tensions (rafales de vent dans les palmiers, peines endurées ici-bas) sont vite 
apaisées par la tendresse (la prière de Marie et son fils qui dort paisiblement). 
Cette interprétation dénote d'un état d'âme beaucoup moins romantique que 
chez Hugo Wolf, qui se penchera sur le même texte en 1889 (Die ihr schwebet du 
recueil «Spanisches Liederbuch»). Dans son approche, on découvre un contraste 
plus dramatique entre l'enfant assoupi et les bourrasques, qui causent l'anxiété 
de sa mère en sifflant impitoyablement à travers le feuillage. 
 
 
Gestillte Sehnsucht (Nostalgie apaisée) 
Le deuxième lied, d'après le poème Gestillte Sehnsucht de Friedrich Rückert 
(1788-1866), célèbre en toute beauté la fin du jour. La brise du soir et les derniers 
chants des oiseaux semblent accompagner la nature paisible dans les bras de 
Morphée. D'abord détendu, le ton vire passagèrement à la détresse: le poète se 
rend compte qu'au fond de lui, jamais la nostalgie ne dort. L'alto introduit une 
mélodie rêveuse, puis accompagne le chant avec des accords brisés, qui 
soulignent avec quelle sensibilité Brahms a su intégrer cet instrument inhabituel 
dans le domaine du lied. Il est l'auteur de quelque 300 compositions pour voix et 
piano. 
 
Félix Mendelssohn (1809-1847) 
 
Trio avec piano en ut mineur op.66 
Allegro energico e con fuoco – Andante espressivo – Scherzo. Molto Allegro quasi 
Presto – Allegro appassionato 
 
Rien dans cette partition ne trahit à quel point il a été difficile à Félix Mendelssohn 
de l'achever. La partie de piano, notamment, aura en effet demandé autant de 
maestria que de patience pour atteindre un tel degré de perfection. Dédié à 
Ludwig Spohr, le Trio op. 66 est donné en première au Gewandhaus de Leipzig le 
20 décembre 1845.  D'une virtuosité rare, il reste longtemps dans l'ombre de 
l'autre trio avec piano, l'opus 49 en ré mineur composé six ans auparavant, que 
Schumann admira sans retenue, n'hésitant pas à le qualifier «d'œuvre magistrale 
parmi les trios contemporains» et lui prédisant un avenir radieux. 
 
Quant au Trio en ut mineur, il jouit aujourd’hui d'un accueil moins réservé 
qu’auparavant. Un mouvement ininterrompu caractérise l'Allegro et brouille 
d'emblée les frontières entre thème et accompagnement. Ici, point d'instrument 
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vedette pour exposer les éléments principaux: tous sont impliqués de manière 
égale dans ces pages d'une grande intensité dramatique. La cantilène du 
mouvement lent touche à un niveau plus intime et calme, tandis que le Scherzo 
accélère à nouveau le pas. Après ces mesures endiablées, l'Allegro final conduit 
la musique à son apothéose en développant plusieurs idées thématiques. Parmi 
celles-ci, on retrouve, comme dans la Cinquième symphonie «Réformation» op. 
107, une écriture chorale directement inspirée de Bach (en l'occurence «Gelobet 
seist Du, Jesu Christ» BWV 64), qui apporte une note de solennité en contraste 
au contexte éclatant. 
 
Samedi 6 juin à 11h30 Aula des Cèdres 
 
Olivier Messiaen (1908-1992) 
 
Quatuor pour la fin du temps, pour piano, clarinette, violon et violoncelle 
 
Liturgie de cristal – Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps – Abîme des 
oiseaux – Intermède – Louange à l'Eternité de Jésus – Danse de la fureur, pour les 
sept trompettes – Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps 
– Louange à l'immortalité de Jésus 
 
«Je vis un ange plein de force, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un 
arc-en-ciel sur la tête. Son  visage était comme le soleil, ses pieds comme des 
colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et, 
se tenant debout sur la mer et sur la terre, il leva la main vers le Ciel et jura par 
celui qui vit dans les siècles des siècles, disant: ‹Il n'y aura plus le Temps›. Mais au 
jour de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera.»  
(Apocalypse X : 1-2/6-7) 
 
Cette citation accompagne Olivier Messiaen tout au long d'une épreuve des plus 
pénibles: sa déportation dans un camp de prisonniers près de Görlitz en Silésie, 
en mai 1940, suite à l'occupation de la France par les armées d'Hitler. Le 
musicien subit une année d'enfermement au «Stalag VIII A», mais ne devra pas 
renoncer complètement à la composition. On lui permet d'écrire, pour lui-même 
et trois de ses codétenus, un quatuor qui sera donné en première dans l'enceinte 
même du camp. Cinq mille prisonniers y assistent le 15 janvier 1941. 
 
Le Quatuor pour la fin du temps se présente sous la forme d’une suite en huit 
mouvements, le «nombre parfait», sept, se prolongeant dans l’éternité du jour de 
repos divin. Proposant une méditation sur les versets de l'Apocalypse, Messiaen 
s'inspire de chants d'oiseaux, de visions symboliques et d'impressions puisées 
dans les couleurs harmoniques. Il décrit son langage musical comme 
«essentiellement immatériel, spirituel, catholique». Les modes qu'il utilise 
«rapprochent l'auditeur de l'éternité», tandis que les rythmes «contribuent 
puissamment à éloigner le temporel». Un autre commentaire du compositeur est 
destiné aux exécutants: «Qu'ils ne craignent pas les nuances exagérées, les 
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pressés, les ralentis, tout ce qui rend une interprétation vivante et sensible.» 
Evoquer la vie et la sensibilité, dans de telles conditions? On ne peut que saluer 
humblement la force mentale extraordinaire d'Olivier Messiaen. 
 
L'effectif varie d'un mouvement à l'autre. Deux quatuors initiaux représentent le 
Ciel et l'Ange. S'ensuit un long solo pour clarinette. Figurant le désir de lumière 
dans l'abîme du Temps, il présente une large palette de nuances. Au centre de 
l'œuvre se trouve un trio pour clarinette, violon et violoncelle. Cet intermède, 
première pierre de l'ouvrage, date d'une période où il n'y avait encore aucun 
piano disponible dans le camp. Un duo lui succède, dans lequel le violoncelle 
chante une cantilène infiniment lente et extatique, accompagnée par un simple 
ostinato du piano. Le sixième mouvement, à l'unisson général sur une seule 
octave, fait allusion au Jugement dernier. Le quatuor suivant, tantôt rêveur, tantôt 
robuste, est un écho particulièrement élaboré au deuxième mouvement. Enfin, 
violon et piano sont porteurs d'un dernier message d'espoir: la conclusion de 
l'œuvre se veut une louange à Jésus monté au ciel et souligne la foi fervente du 
compositeur. 
 
Samedi 6 juin à 19h Temple de Lutry 
 
Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Les sept dernières paroles du Christ sur la Croix 
 
Introduzione – Maestoso ed adagio 
 
Sonata I – «Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt» – Largo 
Sonata II – «Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso» – Grave e cantabile 
Sonata III – «Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!» – Grave 
Sonata IV – «Eli, Eli, kama asabathani?» – Largo 
Sonata V – «Sitio» – Adagio 
Sonata VI – «Consumatum est» - Lento 
Sonata VII – «Pater, in tuas manus commendo spiritum meum» – Largo 
 
Il Terremoto – Presto e con tutta la forza 
 
A la base, il existe deux versions des «Sept dernières paroles du Christ»: la 
première, de fin 1786, est destinée à l'orchestre, et la seconde, à peine plus 
tardive, au quatuor à cordes. Joseph Haydn semble avoir envisagé d'entrée de 
jeu de faire d'une pierre deux coups: flairant une belle aubaine commerciale, il 
veut éviter que cette œuvre, une commande venue d'Espagne, ne passe 
inaperçue ailleurs en Europe. D'ailleurs, trois autres instrumentations verront 
encore le jour au cours du temps: une transcription pour piano, approuvée par le 
compositeur, une version oratorio pour chœur, orchestre et solistes élaborée 
dans les années 1795-96 sur un texte allemand du chanoine Joseph Friebert, et 
enfin celle pour orchestre à cordes. Mais au-delà du sens des affaires, retenons 
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surtout le mérite artistique du compositeur, qui relève là un défi majeur de sa 
carrière. Dans la préface d'une édition de 1801 par Breitkopf & Härtel, il en 
détaille les enjeux: 
 
«Il y a environ quinze ans, un chanoine de Cadix m'a demandé de composer une 
musique instrumentale sur les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix. On avait 
alors l'habitude à la cathédrale de Cadix d'exécuter tous les ans, durant le 
carème, un oratorio dont l'effet se trouvait singulièrement renforcé par les 
circonstances que voici. Les murs, fenêtres et piliers de l'église étaient tendus de 
noir, seule une grande lampe suspendue au centre rompait cette sainte obscurité. 
A midi on fermait toutes les portes, et alors commençait la musique. Après un 
prélude approprié, l'évêque montait en chaire, prononçait une des sept Paroles et 
la commentait. Après quoi il descendait de la chaire, et se prosternait devant 
l'autel. Cet intervalle de temps était rempli par la musique. L'évêque montait en 
chaire et en descendait une deuxième, une troisième fois, etc., et à chaque fois 
l'orchestre intervenait à la fin du sermon. J'ai dû dans mon œuvre tenir compte de 
cette situation. La tâche consistant à faire se succéder sans lasser l'auditeur sept 
Adagios devant durer chacun environ dix minutes n'était pas des plus faciles.»  
 
Stimulé par ces contraintes, Haydn parvient à éviter l'uniformité de manière 
admirable. En grand maître de son sujet, il décline avec une merveilleuse 
sensibilité les tonalités, rythmes et autres nuances. Afin d'exprimer chacune des 
sept paroles sur un ton contrasté, il calque la longueur et la métrique des thèmes 
directement sur le texte de référence: une démarche tout à fait exceptionnelle 
dans la musique instrumentale de son époque. D'un morceau à l'autre, on 
observe une alternance entre modes majeur et mineur, et parmi ceux en mineur, 
une alternance de fins en mineur et de fins en majeur. Pour sa part, l'ultime note 
du Terremoto – un ut à l'unisson – reste neutre à ce égard, comme pour traduire 
l'ascension de l'âme dans l'Au-delà, loin des joies et des peines ressenties ici-
bas. Ce mouvement final est le seul à se dérouler dans un tempo rapide: 
symbolisant le tremblement de terre qui marque la mort du Sauveur, il apparaît 
comme un exutoire de la tension accumulée durant la passion du Christ crucifié. 
 
 
Dimanche 7 juin à 11h30 Aula des Cèdres 
 
André Caplet (1878-1925) 
 
Miroir de Jésus, pour chant, harpe, quatuor à cordes, contrebasse et chœur de 
femmes 
Sur des poèmes de Henri Ghéon d'après les Mystères du Rosaire 
 
I Miroir de Joie 
Prélude – Annonciation – Visitation – Nativité – Présentation – Recouvrement 
 
II Miroir de Peine 
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Prélude – Agonie au jardin – Flagellation – Couronnement d'épines – Portement 
de croix – Crucifixion 
 
III Miroir de Gloire 
Prélude – Résurrection – Ascension – Pentecôte – Assomption – Couronnement 
au Ciel 
 
 
«Ce qu’il faut mettre en relief d’abord, parce que là réside l’essentiel, c’est du plus 
loin que je me souvienne, l’attirance toujours exercée sur moi par la mer. Enfant, 
je restais des heures à flâner au bord des grands bassins du Havre. J’écoutais le 
rythme des vagues déferlant sur la grève et, bien avant que je ne puisse partir 
seul, quand un marin m’emmenait dans son bateau, j’étais heureux et j’imaginais, 
j’entendais des voix dans les voiles. Elles changeaient d’intensité selon la force du 
vent et semblaient répondre à quelque interrogation venant de moi. Je ne saurais 
expliquer ce que je ressentais alors mais, revenu sur terre, j’étais en exil. 
J’attendais toujours je ne sais quel motif d’émerveillement. J’entendais des voix 
dans les voiles.» 
André Caplet 
 
Au tournant du siècle, André Caplet, né au Havre en 1878, est un violoniste 
reconnu et respecté. Egalement compositeur, il remporte le fameux Grand Prix de 
Rome en 1901, puis se lance avec succès dans la direction d'orchestre. Proche 
de Fauré, Debussy ou Ravel, il va grandement contribuer à donner du souffle à la 
musique française en assurant la création et le rayonnement d'œuvres 
contemporaines. Nommé à la tête de l'Opéra de Boston, il revient au pays à 
l'aube de la Grande Guerre. Engagé au front, il ressort éprouvé et fortement 
diminué de ces années. Il réoriente alors sa carrière et renonce à ses charges de 
direction: l'orchestration et la composition lui demandent un moindre effort 
physique tout en lui permettant de vivre au rythme de sa passion jusqu'à sa mort, 
en 1925. 
 
Les opus qu'André Caplet laisse à la postérité parlent un langage tantôt ironique, 
comme dans les Fables de La Fontaine qu'il met en musique, tantôt 
profondément mystique, à l'instar du Miroir de Jésus. Ce saisissant chef-d'œuvre 
est écrit entre avril et septembre 1923. La partition s'articule en trois parties au 
contraste frappant. Tour à tour, la joie de la Nativité, la peine de la Crucifixion et 
la gloire du Couronnement au Ciel sont reflétées dans ce miroir des Mystères du 
Rosaire. Quinze poèmes qu'Henri Ghéon (1875-1944) leur a consacrés servent de 
base au compositeur. Quant à la musique, elle aussi porte l'empreinte d'une foi 
fervente. Voix et instruments se partagent le discours avec sensibilité, forgeant 
des atmosphères intenses entre l'ombre et la lumière. 
 
De même que le temps reléguera le compositeur à l'oubli, on ne se souviendra 
guère du poète, auteur dramatique et critique littéraire Henri Ghéon. Camarade et 
confident d'André Gide, avec lequel il fonde la Nouvelle Revue Française en 
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1909, il se laisse aller à la débauche durant de longues années de sa vie. La 
guerre de 1914 marque un tournant radical. Engagé comme médecin sur le front 
de Belgique, il retrouve la foi de son enfance, réprouve les frasques de son passé 
et se revendique écrivain catholique. Il publiera encore une trentaine d'ouvrages, 
qui lui valent autant de reconnaissance dans les milieux religieux que de 
dénigrement de la part de ses anciens compagnons de route, à commencer par 
Gide. Ce dernier dira que son ami est désormais pour lui « plus perdu que s'il 
était mort ». 
 
Dimanche 7 juin à 17 h Aula des Cèdres 
 
Anton Bruckner (1824-1896) 
 
Quintette à cordes en fa majeur 
Gemässigt. Moderato – Scherzo. Schnell – Adagio – Finale. Lebhaft bewegt 
 
Chez Anton Bruckner, la musique de chambre se résume à un chapitre de deux 
seules œuvres: un quatuor à cordes conçu comme un travail d'élève en 1862, 
donc peu significatif, et le fameux Quintette en fa majeur. Ce chef-d'œuvre 
solitaire voit le jour à la fin des années 1870, une période creuse du compositeur 
qui se consacre essentiellement à retravailler certains mouvements 
symphoniques perfectibles à son goût. Mais en parallèle, le moment lui semble 
venu d'honorer une commande vieille de 17 ans: Joseph Hellmesberger, premier 
violon de son propre quatuor et directeur du Conservatoire de Vienne, lui avait 
alors demandé d'écrire une œuvre pour son ensemble. Osant enfin le pas vers 
cette terre presque inconnue, Anton Bruckner fait preuve de compétences 
extraordinaires pour adapter son écriture à la nouvelle donne. Et pourtant, quel 
grand écart entre ses effectifs orchestraux et une poignée de cordes! 
 
Réussissant là un coup de maître, Bruckner aura droit à des retours très positifs. 
«Le public entier m'a rappelé sur scène après chaque mouvement, et pas moins 
de 10 fois au total», écrit-il à un ami après une représentation en janvier 1885. 
Mais avant que l'œuvre ne soit révélée au grand jour, le dédicataire même du 
Quintette se montre sceptique. Le Scherzo, qui lui paraît trop difficile à jouer, sera 
aussitôt remplacé par un Intermezzo. Cette concession montre bien à quel point 
le compositeur est prêt à se soumettre aux volontés de l'influent Quatuor 
Hellmesberger pour goûter à la reconnaissance des hautes sphères viennoises. 
Heureusement, le mouvement de rechange, finalement jugé nettement moins 
intéressant que l'original, sera abandonné cinq ans après. 
 
Comme souvent chez Bruckner, le premier mouvement se construit sur trois 
thèmes. Nostalgie, charme et lyrisme sont leurs traits de caractère respectifs. 
Après une fin en apothéose vient le Scherzo, danse rustique qui laisse de 
capricieux motifs rythmiques prendre les devants sur la mélodie. En troisième 
position, le mouvement lent préfigure la désarmante beauté de l'Adagio de la 
Septième symphonie. L'intensité progresse au fil de deux thèmes apparentés 
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jusqu'à s'évanouir de manière poignante dans une nuance ppp. L'audacieux 
contrepoint dessert merveilleusement le mouvement final, à nouveau tri-
thématique. Enrichi de passages fugués très travaillés et pourtant si fluides, il se 
conclut par une triomphale coda accomplissant la transition de fa mineur à fa 
majeur. 
 
Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 
Octuor à cordes en mi bémol majeur op. 20 
Allegro moderato ma con fuoco – Andante – Scherzo. Allegro leggerissimo – 
Presto 
 
«Trainées de nuages et voiles de brouillard / S'éclairent par le haut / L'air passe 
dans le feuillage, le vent dans les roseaux / Et tout s'évanouit!» Johann Wolfgang 
von Goethe, Faust 
 
16 ans! C'est l'âge où le prodigieux Félix couche sur son papier à musique 
l'Octuor pour quatre violons, deux altos et deux violoncelles. Encore si jeune et 
déjà si mature, il se fait l'auteur d'un cas sans doute unique dans toute l'histoire 
de l'Art occidental: non seulement accomplie à tous les égards, son œuvre fait 
l'unanimité dès sa parution et restera de tout temps admirée par le monde de la 
musique. Un éclair de génie a frappé avec une force impressionnante, mais était-
il vraiment inattendu? 
 
En passant en revue les étapes de la formation de Félix Mendelssohn, on 
reconnaît en effet des progrès fulgurants dès sa plus tendre enfance. En 1825, la 
famille quitte Hambourg pour s'installer dans la capitale prussienne. Tandis que 
leurs nouveaux quartiers berlinois ne vont pas tarder à devenir un haut lieu 
musical, l'éducation des enfants est toujours aussi prioritaire: la danse, les 
langues anciennes, les mathématiques et même l'équitation côtoient la musique 
au quotidien. Son maître principal n'est autre que directeur de la Berliner 
Singakademie, le renommé Carl Friedrich Zelter. Lors de la composition de 
l'Octuor, les influences majeures viennent de Mozart, mais aussi de lectures de 
Goethe. S'y ajoutent la fouge, la passion et la détermination d'un adolescent 
aussi doué que travailleur. 
 
Noté (un peu paradoxalement) Moderato ma con fuoco, le premier mouvement se 
déroule élégamment à partir d’un arpège de mi bémol majeur. Le thème glisse 
d'un instrument à l'autre, se retrouve à l'ombre d'un thème secondaire, puis 
associé à celui-ci. Une Sicilienne rêveuse traverse le deuxième mouvement sur un 
fond mélancolique. Elle ouvre la voie à un «scherzo féérique» inspiré, à la grande 
fierté de Goethe, des vers de la Nuit de Walpurgis. En voici une description par 
Fanny, sœur aînée du compositeur: «Le morceau se joue staccato et pianissimo, 
les frissons des trémolos, les échos des trilles qui jettent des éclairs furtifs, tout 
est neuf, étrange, et pourtant tellement séduisant, familier, qu'il semble qu'un 
souffle léger vous élève vers le monde des esprits.» Dans le registre fantastique, 
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le Songe d'une nuit d'été d'après Shakespeare fera date lui aussi, à peine un an 
plus tard. L'Octuor est conclu par un Presto d'une inventivité stupéfiante. Les huit 
voix se livrent à un joyeux chassé-croisé dans un décor baigné de lumière. 
 
 

Inv i tés 
 
Les cv des invités sont  sur  www.quatuorsinenomine.ch/festival 
Ils se trouvent également dans le premier dossier de presse envoyé. 
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Pour-cent culturel Migros Vaud, Société Suisse des Artistes Interprètes, 
Fondation Pittet – Société Académique Vaudoise, Association des Amis du 
Quatuor Sine Nomine. 
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