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Émission les Chemins de la musique, Christian Rosset, La conversation musicale en chambre (3), 2-06-04 													
France culture, 2 juin 2004 
Les Chemins de la musique, Christian Rosset, La Conversation musicale en chambre (2 – Conversation avec le monde extérieur du quatuor)avec Bernard Fournier, durée ~28’40.
0’00 Beethoven, 4e Concerto opus 58, Andante (la musique continue en fond sonore jusqu’à 2’20)
1’04 Quatuor à cordes et conversation. Instrumentistes  = personnages en quête de dialogue, dialogue brisé et impossible au XXe siècle. Conversation du compositeur avec le monde extérieur.
2’23 Tension dialectique intériorisée dont le compositeur se sert pour créer une œuvre. Nécessité intérieure (Schoenberg) et impulsion créatrice génératrice pour toutes les œuvres d’art.
Théorie littéraire et écriture musicale. Polémique cachée (Bakhtine, Dostoïevski, roman polyphonique) Amour caché. 
4’12 La Suite Lyrique, œuvre cryptée racontant l’histoire de l’amour secret entre Alban Berg et Hanna Fuchs.
5’35 Berg, Suite Lyrique, Allegro misterioso – Trio estatico (entendu en fond sonore depuis 4’12)
6’42 L’amour de Beethoven pour la Bien-aimée lointaine vécu dans An die ferne Geliebte, œuvre de catharsis et dialogue avec cette bien-aimée lointaine qui devient le personnage principal de l’œuvre.  
8’10 Beethoven, An die ferne Geliebte, 6e Lied (entendu en fond sonore depuis 7’05)
9’09 Conversation avec Dieu. Dans la Missa solemnis, véritable interpellation de Dieu par Beethoven qui a un problème à régler avec le père. Combat entre l’univers de Dieu (tierce) et l’univers de l’homme (quarte).
Mise en scène du rapport de l’homme et de la divinité après la révolution kantienne. Le Dona nobis pacem et le silence de Dieu. 
11’39 Beethoven, Missa Solemnis, Agnus Dei (entendu en fond sonore depuis 10’18 ; continue jusqu’à 12’36) 
12’21 Comment la musique s’empare du romanesque. Cas du 1er Quatuor de Janaćek. 
La musique dialogue avec un roman et avec une thèse sociologique. Enfermement de la femme dont le désir est censuré. L’œuvre raconte la libération du désir jusqu’à la catastrophe finale liée à des causes sociologiques. Janaćek veut affirmer la victoire de la femme. La catharsis du finale = vision du désir comme force éternelle.
15’49 Janaćek, 1er Quatuor de premier mouvement (entendu en fond sonore depuis 13’50 et jusqu’à 15’53)
16’36 Conversation avec les morts. Dialogue avec l’« autre » qui est le grand compositeur du passé. Dialogue d’hommage et d’autostimulation ; référence à l’« autre » pour aller plus loin. L’Opus 28 de Webern, répétition infinie du BACH, hommage et tour de force, 4 notes créent l’ensemble de la structure.
18’59 Webern, Quatuor opus 28 (entendu en fond sonore depuis 17’21)
19’57 Rapport des compositeurs du XXe siècle avec ceux du passé. Conversation avec des ombres. Cas des rapports de Boucourechliev. Son rapport à Beethoven. Son hommage musical, Ombres.
21’32 Boucourechliev, Ombres (en fond sonore depuis 20’18)
22’52 « Entretien infini » des compositeurs avec les quatuors de Beethoven. Cas de Bartók. Citation du Muss es sein? dans le 1er Quatuor. Rôle de tremplin de la citation.
24’24 Bartók, 1er Quatuor, 2e mouvement (en fond sonore depuis 23’26)
25’56 Cas de Nono et rôle, dans son quatuor, du Mit Innigster Empfindung de l’Opus 132 de Beethoven
27’43 Le dernier mot au silence 
27’49 Nono, Quatuor Fragmentestille An Diotima (en fond sonore depuis 26’22 ; continue jusqu’à 29’50)
28’40 Désannonce.


