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Les œuvres de Pascal Dusapin sont volontiers éclairées de citations, comme une volonté de
ne pas dévoiler tous ses secrets de fabrication et de laisser l’interprétation libre à l’auditeur.
En guise de clef de compréhension de son troisième quatuor, le compositeur cite Deleuze
(L’Épuisé) qui commente la pièce Quad de Beckett : « Il est pourtant parfaitement déterminé,
possède telles dimensions, mais n’a pas d’autres déterminations que ses singularités
formelles, sommets équidistants et centre, pas d’autres contenus ou occupants que les quatre
personnages semblables qui le parcourent sans cesse. C’est un espace quelconque fermé,
globalement défini. » Ce troisième quatuor, avec ses (traditionnels) quatre mouvements,
prend le risque du « déséquilibre par trop de symétrie ». Le premier mouvement est le cœur
théorique du quatuor, installant les fondements du cadre harmonique de toute l’œuvre. Le
deuxième mouvement donne l’illusion d’un mouvement lent et met en avant l’alto dans un
long solo. Le troisième mouvement se rapproche du premier selon le compositeur, mais s’en
détache par des spirales rythmiques. La fin abrupte du quatuor est encore une fois éclairée
par une citation, cette fois-ci de Flaubert : « La bêtise consiste à vouloir conclure. »
Trio pour violon, alto et violoncelle créé en 1978 par le Trio à Cordes Français qui en est le
dédicataire, Ikhoor désigne le liquide transparent et éthéré qui circule dans les veines des
dieux, à la place du sang. La pièce exploite un vaste éventail de modes de jeu des instruments
à cordes (glissandi, trémolos, harmoniques, pizzicati…). La virtuosité générale qui émane
de l’œuvre tient en premier lieu de son écriture rythmique qui par ses décalages, comme
un mécanisme qui se dérègle, exige une concentration extrême des interprètes. Les sons
glissés, éléments caractéristiques du langage du compositeur permettant de s’affranchir
des hauteurs et remarqués dès Metastasis, occupent également une place importante.
Le Quatuor n° 4 de Pascal Dusapin est élaboré à partir d’un matériau concentré et polarisé,
comme le démontre immédiatement la ligne mélodique ouvrant le quatuor, traversée de
silences et de ruptures, et omniprésente. L’écriture est parcourue par un geste de va-etvient, que le compositeur explicite par une citation de Beckett à la fin de la partition : « Le
va-et-vient devenait de plus en plus rapide, de plus en plus court, l’iridescence était partie,
le cri était parti, l’écho était parti. Son corps serait bientôt tranquille. Les choses allaient
de plus en plus lentement, puis elles s’arrêtaient. Un va-et-vient allait de plus en plus vite,
puis s’arrêtait. Bientôt son corps serait tranquille, bientôt il serait libre. » (Samuel Beckett,
Murphy)
Le quatuor Tetras, signifiant à quatre, est dédié au Quatuor Arditti qui l’a créé en 1983.
Comme dans Ikhoor, on y retrouve un catalogue de procédés récurrents chez Xenakis tels le
glissando, les échelles, l’utilisation des probabilités et de l’ordinateur dans l’élaboration de
la composition, la variété des modes de jeu interrogeant le son et les hauteurs, et l’espace
entre le bruit et le son.

Quatuor Arditti
Composé d’Irvine Arditti et Ashot Sarkissjan au violon, de Ralf Ehlers à l’alto et de Lucas
Fels au violoncelle, le Quatuor Arditti est reconnu mondialement pour ses interprétations
d’œuvres contemporaines et du début du XXe siècle. Plusieurs centaines de quatuors à
cordes et autres œuvres de musique de chambre ont été composés pour l’ensemble depuis
sa fondation par le premier violon Irvine Arditti en 1974. Des compositeurs tels qu’Adès,
Dusapin, Francesconi, ou encore Rihm leur ont confié la création mondiale de leur musique.
Le Quatuor Arditti est réputé pour avoir enregistré les œuvres de nombreux compositeurs
en leur présence, notamment l’intégrale des quatuors de Luciano Berio. Leur vaste
discographie compte désormais plus de 200 opus.
L’ensemble a remporté le prestigieux prix Ernst von Siemens, mais aussi le Deutscher
Schallplattenpreis et le Gramophone Award du meilleur enregistrement de musique
contemporaine à plusieurs reprises.
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(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Œuvres de S. Moussa, W. Rihm, I. Xenakis, P. Dusapin
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Maxime Pascal, direction
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Léa Trommenschlager, soprano

Œuvres d’O. Messiaen, A. Louvier, G. Mahler
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