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QUATUOR ARDITTI 3/3
Dédié à Pascal Dusapin en remerciement de son amitié, le Quatuor à cordes de Samy Moussa
présente des textures définies par l’harmonie, qui se diversifient grâce aux techniques
spécifiques des instruments, arpèges, harmoniques, trémolos ou glissandi. Le compositeur
développe un langage harmonique basé sur différentes échelles et accords dérivés, dont
découlent les gestes et les masses sonores ensuite repositionnés dans l’espace musical.
Le processus compositionnel s’inscrit dans une logique de réduction jusqu’à atteindre
la forme appropriée, par souci de clarté de la forme à la base du plaisir esthétique, et de
« reconnaissabilité ».
Grave est dédié à la mémoire de Thomas Kakuska, altiste du Quatuor Alban Berg décédé
en 2005. Le titre Grave renvoie au sens premier de « tombe », mais aussi au sens musical
de l’exécution, d’un rythme lourd et solennel. « Peut-être pouvons-nous entendre la
pièce comme une succession de moments de repos » précise Wolfgang Rihm, « des arrêts
momentanés dans le flux des réminiscences. Le mouvement et le repos sont les formes les
plus naturelles de la progression musicale. Les traverser s’apparente à un fleuve auquel
appartient tout ce qui a une extension dans le temps. Nous nous arrêtons – écoutons –
continuons. C’est la vie. »
Comme Tetras, Tetora signifie tout simplement « quatre ». Mais contrairement à Tetras ou
à Ikhoor, le compositeur prend une nouvelle direction dans son écriture, qui devient plus
condensée. Les modes de jeu sont plus traditionnels, le matériau recentré autour des
notions de mélodie, de rythme et d’harmonie. Le relatif statisme du début s’anime pour
laisser place à une écriture davantage rythmique, faisant contraster des lignes monodiques
ou contrapuntiques et des blocs uniformes ou éclatés.
Achevé un mois avant la naissance de son fils Anton à qui il est dédié, le Quatuor VII « Open
Time » de Pascal Dusapin est écrit directement après son sixième quatuor « Hinterland
», accompagné d’un orchestre symphonique. Les vingt-et-une variations d’Open Time,
qui s’enchaînent sans pause, ne présentent pas de thème mais un geste énoncé à l’alto.
« Presque rien, deux notes, dont l’une compte à peine puisqu’elle est confondue avec celle
qui suit. » Et pourtant ce presque rien aura de grandes conséquences sur le cours de la
partition. « Vingt-et-une fois, elle tentera de se glisser dans la forme, déguisée sous d’autres
formes, à l’envers, à l’endroit, de travers, cachée derrière une autre note ou un groupe de
notes. Varier, c’est toujours changer quelque chose pour autre chose. Cela ne veut pas dire
consolider les prémices d’une idée originelle. Il se peut même qu’il s’agisse du contraire. Ici,
la forme du quatuor avance par dérivations et contournements successifs en ouvrant sans
cesse le temps qui passe et s’efface. Avec obstination. Comme la vie sans doute… »

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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