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« Dans un quatuor à cordes, on entend quatre gens
raisonnables conversant ensemble. »
(Goethe, lettre à Zelter, 9 novembre 1829)

Prolégomènes
a) Surévaluation du genre quatuor à cordes ? (Dahlhaus)
b) La perspective beethovénienne (quatuor = répertoire privilégié)
c) Absorption des études antérieures (Kerman)
d) Vision d’ensemble (Daverio)
I) Partir d’un état des lieux du quatuor
a) Définitions du genre/veines du quatuor à cordes
b) Penser la notion de classicisme
c) Vision d’ensemble (affinement des théories de Kerman)
II)Voies d’investigation
a) Les topiques du style classique
b) La notion de programme et de « musique caractéristique»
c) La génétique
d) Le quatuor comme expression de l’individu
III) L’interprétation
a) Les Performing practices studies : interpréter à l’époque de Beethoven
b) Les interprètes historiques
c) Questions spécifiques
IV) La perspective esthétique
a) Les conceptions esthétiques de Beethoven
b) Rapprochement avec les penseurs contemporains

Prolégomènes
Surévaluation du genre quatuor à cordes ? (Dahlhaus)
•Carl Dahlhaus : Musik des 19 Jahrhunderts, Laaber Verlag, 1980
•Hofmeister XIX(database qui recense toutes les reports mensuels de
l’éditeur Hofmeister de 1829 à 1900)
•Johann Traeg : Die Musikalienverzeichnisse von 1799 und 1804,
Vienna, Universal Edition, 1973

Prolégomènes
• Laperspective beethovénienne : quatuor = genre privilégié
• Menuet Hess. 33 (début 1790’s)
• Travail auprès d’Albrechtsberger : Préludes et fugues Hess 30/31 +
arrangement partiel pour quatuor et quintette à cordes de fugues du
Clavier Bien Tempéré (Hess 35/38)
• Copie d’œuvres de Haydn (opus 20/1) et de Mozart (K. 387, 464)
• Renouvellement de la méthode de composition (opus 18)
• Multiplicité des esquisses pour les derniers quatuors.

« Prends garde de ne remettre à personne ton quatuor, car je l’ai
beaucoup remanié, attendu que maintenant seulement je sais écrire
des quatuors corrects, comme tu pourras le constater quand tu les
recevras. »
(Beethoven à Karl Amenda, 1 / 07 / 1801)

Transcriptions et arrangements
•
•
•
•

Octuor opus 103 : arrangé pour quatuor à cordes (opus4)
Trio opus 1 n ° 3 : arrangé pour quatuor à cordes (opus 104)
Grande fugue opus 133 pour piano quatre mains (opus134)
Sonate pour piano en Mi majeur opus 14 : transcrite pour quatuor à cordes (Hess 34, 1802)

Lettre 13 juillet 1802 à Breitkopf :
« Le monstrueux acharnement que l’on met aujourd’hui à vouloir transférer même des compositions
pour piano sur des instruments à cordes, instruments qui en tout sont inconciliables, devrait bien
cesser d’avoir lieu. Je soutiens fermement que Mozart seul pouvait arranger lui-même pour
d’autres instruments les ouvrages qu’il avait composés pour le piano ; de même Haydn. Sans
prétendre me joindre à ces deux grands hommes, je l’affirme aussi de mes Sonates pour piano,
puisque non seulement des passages entiers doivent être complètement éliminés ou bien être
transformés, mais il faut en ajouter encore, et c’est là que se trouve la fâcheuse pierre
d’achoppement ; pour en venir à bout, il faut ou bien être l’auteur en personne, ou avoir du moins
son habileté et ses ressources. J’ai arrangé une seule Sonate de moi en un Quatuor pour
instruments à cordes, comme on me l’avait demandé avec insistance, et je suis certain qu’un
autre n’est pas près d’en faire autant à ma suite. »

Absorption bibliographie

(ex. Kerman : Les Quatuors de Beethoven, éd. Seuil, 1974)
•
•
•
•

Vision de l’opus 18 comme lieu de passage vers la « deuxième manière»
Opus 59 comme quatuors indépendants, ayant chacun leur personnalité
Opus 74 et 85 comme lieux de passage vers les derniersquatuors
Derniers quatuors
•
•
•
•
•

Recherche de substitut à la FS
Forme dérivée d’une technique de contraste (12ème et 15ème quatuors)
Rôle du Finale comme résolvant les conflits entre les mouvements
Modèle vocal
Double/triple visions de la fugue : Combinaison contrapuntique,modification
thématique et intégration d’un élémentpoétique
• Distinction entre œuvres « intégratives », « désintégratives » et « nostalgiques»

Avancées beethovéniennes
John Daverio : Manner, tone and tendency in Beethoven’s chamber music for
strings, Cambridge Companion, Cambridge University Press,2000
•Altération de l’idée del’opus
•Notion d’un complexe d’œuvres (liens génériques et motiviques entre les
derniers quatuors laissant à penser que les ouvrages forment un corpus
unifié - cf. génétique)
•Subversion du rôle traditionnel alloué à l’écriture à quatrevoix
•Changement de la relation à l’interprète et à l’auditeur
•Quatuor perçu comme un « méta-genre » englobant les autresgenres

Bibliographie sélective
• Robert WINTER : Compositional Origins of Beethoven’s opus 131, Ann Arbor,1982
• Janet LEVY : Beethoven’s compositional Choices : The Two Versions of Opus 18 n° 1, First
Movement, University of Pennsylvania Press,1982
• Leonard G Ratner, The Beethoven String Quartets : Compositional Strategies and Rhetoric,
Standford, 1995
• Daniel CHUA : The Galitzin Quartets, Princeton,1995
• Robert WINTER and Robert Martin, The Beethoven Quartet Companion, Berkeley and Los Angeles,
1994, reprint University of California Press,1996
• William KINDERMANN (ed.) : The Strings Quartets of Beethoven, University of IllinoisPress, 2005
• Edward DUSINBERRE: Beethoven for a Later Age : Living with the String Quartets, University of
Chicago Press, 2016
• Nancy NOVEMBER : Beethoven’s Theatrical Quartets : op. 59, 74 and 95, Cambridge University
Press, 2017
• Nancy NOVEMBER : Cultivating String Quartets in Beethoven's Vienna, Boydell Press (octobre
2017)

Rode, Baillot, Kreutzer
Méthode de violon du Conservatoire, 1793
•Quatuor : conception globale déliée de la volonté de mettre en valeur
l’instrument
•Maintien du quatuor comme art de la conversation + accent mis sur
les sensations, les sentiments, les affections
•Attachement à une notion classique de goût
•Progrès de la virtuosité = désaffection vis-à-vis d’un genre fondé sur la
conversation

Framery, Ginguené, Momigny :
Encyclopédie méthodique de musique (1791/1818)
• Idée d’un modèle, d’un « étalon » donné par les œuvres de Mozart, Haydn
et Boccherini
• Etablissement d’un état du lieu du quatuor en France et en Allemagne
•
•
•
•
•

Davaux
Kammel et Cambini
Pleyel
Krommer, Kreutzer, Fraënzel
Aimon

• Discussion sur le jeu à 4 (contestation Rousseau)
• Comparaison avec le quatuor vocal (opéra) : prédominance du modèle
vocal

• Heinrich Koch : Musikalisches Lexicon, 1802
• Ludwig Spohr : Ecole pour violon, 1832 1812
• Allgemeine musikalische Zeitung, 1812 (AmZ, 12, col. 518).

Le style classique
• Charles Rosen : Le Style Classique, Haydn, Mozart, Beethoven éd.
Gallimard, collection Tel, 1971
• Leonard Gilbert Ratner : Classic Music, expression, form, style , éd.
Schirmer books, 1985
• Giorgio Pestelli : La musique classique, éd. Lattès, 1989
• W.A. Mozart : Correspondance complète, éd. Flammarion, 2011,
traduction et notes de GenevièveGeffray
• Lichtenstein : La Couleur éloquente, rhétorique et peinture à l’âge
classique, éd. Champs Flammarion

• La notion de goût
Antoine Gombaud (le Chevalier Méré) : Les Conversations ; De
l’éloquence et de l’entretien ; De la conversation
• Les critères du beau :
décembre 1756.

Grimm, Correspondance littéraire, 15

• La conscience des conventions : Lettre de Mozart à son père, à propos
de l’Enlèvement au sérail, 26 septembre 1781)

« L'air c'est moi qui l'ai donné à Stephanie ; et la majeure partie de la
musique en était terminée avant que Stephanie en sût le moindre mot. Vous
n'en avez que le début et la fin, qui devrait faire bon effet - la colère d'Osmin
tourne au comique par l'emploi de la musique turque. Dans le
développement de l'air, j'ai fait chatoyer ses beaux sons graves. Le
drumbeym Barte des Propheten, etc. est certes dans le même tempo, mais
avec des notes rapides - et comme sa colère croît sans cesse, l'allegro assai alors qu'on pense que l'aria est déjà finie - doit à coup sûr produire le
meilleur effet, dans une tout autre mesure et dans une autre tonalité, car un
homme dans un tel état de colère dépasse tout ordre, toute mesure et
toutes bornes, il ne se connaît plus - il faut donc que la musique ne se
reconnaisse pas non plus. Mais comme les passions, violentes ou non, ne
doivent jamais s'exprimer jusqu'à faire naître le dégoût et que la musique,
même dans la situation la plus épouvantable, ne doit jamais offenser l'oreille
mais toujours procurer du plaisir, que donc la musique doit toujours rester
musique, je n'ai pas utilisé de tonalité étrangère à fa (la tonalité de l'aria),
mais une tonalité apparentée, toutefois pas le ton le plus voisin, ré mineur,
mais le plus lointain, la mineur.»
(Lettre de Mozart à son père, à propos de l’Enlèvement au sérail, 26
septembre 1781)

• Amateurs et connaisseurs
« Il manque encore 2 concertos à ma souscription. Ils tiennent juste le milieu
entre le trop difficile et le trop facile. Ils sont très brillants, agréables à
l'oreille - naturels, sans tomber dans la platitude - ici et là, seuls les
connaisseurs y trouveront satisfaction, mais de telle sorte que les non
connaisseurs puissent en être contents sans savoir pourquoi ».
(Mozart, Correspondance, 28 décembre 1782, éd. Flammarion)
« Ce quatuor est écrit pour un petit cercle de connaisseurs et ne doit en
aucun cas être exécuté en public. Si vous souhaitez avoir de moi des
quatuors destinés à être joués en public, j’en composerai exprès pour
l’occasion ».
(Beethoven à George Smart, octobre 1816)
« Je n’écris pas pour la foule, j’écris pour des gens cultivés ».
(Beethoven, propos recueillis par son élève JosefRoeckel)

Haydn : opus 76 (1797)
• Engendrement des idées à partir noyau élémentaire (n°1, I)
• Concentration thématique et monothématisme (n°2, I, IV)
• Exploration tonale : tonalités inusuelles et tonalités lointaines (N°5, II ;
n ° 6 , II)
• Structure variable des phrases
• Mélange de style savant (travail motivique, contrepoint, fugato), de style
populaire (hymne, Ländler, danses rustiques) et d’humour
• Diversité des textures
• Renouveau des formes (ex. n ° 5 ; n ° 6 : synthèse entre forme sonate et
variation, entre fantaisie et formesonate)
• Glissement vers la substitution du menuetpar le scherzo (n°1)

Beethoven : opus 18
sens de l’héritage
• Travail sur le motif : n ° 1 , I ; n ° 2 , I
• Humour : n ° 2 , I et IV, n ° 6 , I
• Asymétrie : n ° 3 , II
• Procédures classiques : n ° 4 ; n ° 6 , I
• Rhétorique : n ° 6 , IV
• Style conventionné : n ° 6 , I
• Référence Mozart : n ° 5
• Opus 18 n ° 4 : contient un scherzo et un menuet (et pas de
mouvement lent)

Quatuor opus 59 n ° 1 / I
Topiques (cf. Ratner)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evocation Trommel bass (mes. 13),
Passage sensible Empfindsamkeit (mes. 19)
Style de musette (mes. 30)
Cadenza (mes. 48)
Ombra. Passage pointilliste et obscur (mes. 85 ; mes. 144)
Musique de tempête (mes.126)
Style de fantaisie (développement, mes. 152 ; mes.223)
Style savant : fugato en Mib m (mes. 185)
Etude de texture (Coda, mes. 368)
Mécanisme d’horlogerie (Allegretto Vivace e sempre scherzando)

« Décennie héroïque »
• Emphase sur des topiques musicaux dérivés de genres « publics »
(opéra, symphonie, concerto)
• Placement de ces topiques dans des contextes inusuels
• Combinaison et juxtaposition inattendues de cestopiques
• Déploiement d’idées lyriques sur des durées plus larges
• Intensification du travail de développement

Aspects programmatiques
1) Esquisses et notations autographes (l’opus 127 ; Opus 59 n ° 1 , I ;
Opus 59 n ° 1 , IV)
2) Intitulé de mouvements (opus 18 n ° 6 , IV ; opus 132, III, opus 135,
IV)
3) Citations (thèmes russes opus 59 ; Finale opus 132)
4) Notion de « musique caractéristique » (opus 18 n ° 2 , II ; opus 127)
5) Pièces périphériques (canons énigmatiques)

Génétique des œuvres
« Mauvaise habitude que j’ai prise dès l’enfance de me sentir obligé de
noter mes premières idées immédiatement ».
1)Jusqu’en 1798 : travaille sur des feuilles séparées ou des bi
folios
2) 1798 sq. : emploi des carnets d’esquisses
3) 1815 : travaille à partir de carnets de poche
4) 1820’s : emploie des bi folios séparés en plus des carnets.

Beethoven : quatuor
opus 127
MSautographe

Beethoven :
Quatuor opus 135

(cellule « Muß es sein ? »
isolée en haut à droite)

Beethoven
Carnet d’esquisses

Beethoven
Esquisses opus 130
Beethoven Haus
Digital archives

Quatuor opus 130 :
Genèse du mouvement lent
1)Songe d’abord à écrire un Adagio en Mi b à3/8
2)Note ensuite une idée différente : une série d’accords lents en Do# mineur
suivie d’un récitatif et d’une d’aria en Rémajeur à9/8
3)Esquisse un certain nombre d’idées dans trois tonalités (Sol M, Mi b M, Ré
b M)
4)Elabore le thème à partir de fragments mélodiques. Développe certains
motifs de manière isolée
5) Essaye d’autres mètres et tonalités
6) Réécrit le mouvement en Rémajeur
7) Note des esquisses à 9/4 puis en Réb M et à 3/2
8)Elabore un bref synopsis promouvant l’intégration d’une brève section en
récitatif, suivie par une aria (« Arioso »)à 2/4.

Elaboration du sujet de la Grande fugue
opus 133
1) Transpose le thème de Mi b à Si b, dans le registre grave
2) Ecrit une version révisée du thème en croches, toujours en clé de Fa
3) Introduit le thème comme motif subsidiaire, auvioloncelle
4) Développe le thème de manière isolée
5) Impose graduellement le sujet comme thème principal
5) Comprend que le Finale va être long : révise le plan général et insère
deux mouvements médians courts pour équilibrer l’ensemble.

Le quatuor comme lieu de l’intime
• Rabelais : affirmation de l’individu dans son désir de vie
• Descartes : fait de l’homme un sujet pensant et réflexif
• Locke : droit à la propriété individuelle et à la jouissance de son
propre travail
• Droits de l’homme et du citoyen : conciliation des droits individuels et
de la volonté générale, du bien-être commun.
• Freud : conflit entre les désirs de l’individu et la société qui exerce un
droit de coercition au profit d’une vieensemble.

Pratiques d’interprétation
(Performing practices)
Sources :
•Correspondance
•Enregistrements de Joachim
•Enregistrement du Klingler Quartet (Opus 127, 1935) ; (+ Karl Klingler : Über die
Grundlagen des Violinspiels und nachgelassene Schriften, Hildesheim, Olms, 1990)
•Czerny : Vollsändige Pianoforte Schule, Vienna, 1830 (« Ecole complète du
pianoforte »)
•Editions de Ferdinand David (Concerto pour violon, sonates,quatuors)
•Fabio Morabito (King’s College London) : « Signs of the Distance: Mapping the
Performer’s Space in the 1820s Parisian Professional String Quartet Concert »,
colloque The String Quartet from 1750 To 1870, 29 November – 1 December 2013,
Lucca,

Les interprètes autour de Beethoven
• Karl Amenda et Wenzel Krompholtz (violonistes)
• Nikolaus Zmeskall von Domanovecz (violoncelliste ; a aussi composé
des quatuors)
• Prince Franz Joseph Lobkowitz (entretient un orchestre et un quatuor
à cordes ; joue lui-même du violon)
• « Knaben quartet » puis Quatuor Schuppanzigh :
•
•
•
•

Ignaz Schuppanzigh
Louis Sina
Franz Weiss (alto)
Nikolaus Kraft (puis Joseph Linke).

Les formations historiques
• Quatuor Böhm (Josef Böhm)
• Quatuor Möser (Karl Möser)
• Quatuor Adolf
• Quatuor Müller
• Quatuor David (Ferdinand David)
• Quatuor Hellemesberger (Joseph Hellmesberger)
• Quatuor Joachim (Joseph Joachim)

Diffusion médiatique des quatuors
• Friedrich Rochlitz : compte-rendu de l’opus 131, écrit 15 mois après la
mort de Beethoven, dans l’Allgemeine musikalische Zeitung
• 1839 : Schumann : Neue Zeitschrift für Musik : édite un feuilleton en
trois parties, intitulé : « Sur les derniers quatuors de Beethoven : une
introduction » ( NZfM ; Jg; 7, 1839)
• Hermann Hirschach : über Beethovens letzte Streich-quartette, 1839
• Ernst von Elterlein : Beethoven’s Clavier Sonaten , 1856
• A.B. Marx : deux volumes consacrés à Beethoven en 1859

Interpréter Beethoven
• BEETHOVEN, Ludwig van : Les Lettres de Beethoven : L’intégrale de la
correspondance (1787-1827), éd. Actes Sud, Paris Arles 2010
• Lettre à Bernhard Schott, 19 août 1826
• Lettre à Ignaz Franz Edler von Mosel,Vienne 1817, lettre 845

• Hummel : Méthode de piano HUMMEL, (A Complete Theoretical and
Practical Course of Instructions of the Art of Playing the Piano-Forte, Royal
College of Music, Londres, 1992)
• Cramer : Etudes, éditions Universal
• Czerny Ecole pratique de composition, 1849
• STOWELL, Robin : Performing Beethoven, Cambridge Studies in
Performance Practice (Book 4), Cambridge University Press,2005)
• Charles Rosen : Les Sonates de Beethoven, un petit guide, éd. Gallimard

Interpréter Beethoven
Bibliographie sélective (période classique/romantique)
• Peter Le HURAY : Authenticity in Performance, Eighteenth Century Case
Studies, Cambridge University Press, 1990
• BURTON, Anthony : A Performer's Guide to Music of the Classical Period,
dir. A. Burton, The Associated Board of the Royal School of Music, Londres
2002
• BROWN, Clive : Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900,
Oxford University Press,2004
• Roland JACKSON: Performance Practice : A Dictionary-Guide for Musicians,
ed. Routledge, 2014
• William WEBER : The Great Transformation of Musical Taste, Concert
Programming from Haydn to Brahms, Cambridge Univerity Press,2009

Tempo ordinari
« La métronomisation suivra incessamment. Attendez-vous à la
recevoir. A notre époque, les indications de ce genre sont certes
nécessaires. De Berlin aussi j’ai reçu des lettres m’annonçant que la
première exécution de la Symphonie a obtenu un succès enthousiaste,
que j’attribue en grande partie à la métronomisation. Nous ne pouvons
presque plus avoir de tempi ordinari, dès lors qu’on doit se régler
d’après les idées du libre génie ».
(Beethoven à Bernhardt Schott, 18 décembre 1826)

Les conceptions esthétiques
1)
2)
3)
4)
5)

Notion de progrès : Lettres 67, 96, 167, 169, 1158
Recherche du nouveau : lettres 376, 749, 767
Eloge du difficile
Notion d’élévation et detranscendance
Mission de l’artiste : lettres 195,1405

Les théories contemporaines
1)
•
•
2)

Kant et le sublime
Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1764)
Critique de juger esthétique (1787)
Tieck, Wackenroder : Les épanchements d’un moine ami des arts
(1797/99), éd. José Corti 2009
3) Caspar David Friedrich : cf. Elizabeth Décultot : Peindre le paysage,
discours théorique et renouveau pictural dans le romantisme
allemand, éd. Du Lérot, 1997

Caspar David Friedrich
Felspartie im Harz, 1811
Huile sur toile
Dresde

Caspar David Friedrich
Le Watzmann,1824-25
Huille sur toile
Berlin, Alte Nationalegalerie

Hegel et la notion d’absolu
• L’art sert à exprimer l’absolu
• L’art est parvenu au terme de son évolution : a atteint sa fin (« mort
de l’art ») : a abouti à son degré suprême de spiritualisation et de
subjectivation et disparaît pour céder la place à la philosophie
• L’art n’est plus la haute forme de manifestation de l’esprit est devenu
soit un objet d’étude, soit une occasion de jouissancesensible

F.Schlegel : Sur le Wilhelm Meister de Goethe
• Le récepteur doit analyser l’œuvre : s’intéresser à la construction de l’œuvre puis en
rechercher le message profond
• Tout, dans l’œuvre, est pourvu de signification et doit êtreinterprété
• Chaque partie d’un ouvrage se suffit en elle-même mais est en relation avec le tout
• Nécessité de dépasser les habitudes (routinières) de lecture
De L’inintelligibilité
• Échec est imputable à un public qui ne sait paslire.
= Conflit entre l’artiste et le public.
• Les lecteurs sont en retard sur l’état d’esprit que présupposent les écrits : les textes de
l’Aethenaeum sont destinés à un lecteur de l’avenir (= position beethovénienne)

« Plus d'un soi-disant virtuose rejette les œuvres pour piano de
Beethoven, leur reprochant d'être non seulement "très difficiles" mais
encore "fort ingrates". Pour ce qui est de la difficulté pour exécuter
convenablement et sans peine les compositions de Beethoven, une
seule chose est nécessaire, non des moindres, il est vrai : il faut le
comprendre, pénétrer profondément son esprit même. Quiconque ne
se sent pas investi de cette mission sacrée et considère la musique
comme un divertissement, un passe-temps destiné à combler les
heures vides, à charmer un instant les oreilles insensibles, ou à se
donner lui-même en spectacle - qu'il ne s'y risque surtout pas! Lui seul
reprochera aux œuvres de Beethoven d'être “fort ingrates”.»
(E.T.A.Hoffmann, sur les Trios opus 70 de Beethoven)
« Lamusique instrumentale de Beethoven » dans Kreisleriana/IV

