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Musicades, Lyon, samedi 26 septembre 2009
Conférence,  L’Univers des derniers quatuors de Beethoven, quatre plages, durée 64’35

Plage 1 [14’20] 
0’00 Puissance créatrice, Espace musical, Testament d’Heiligenstadt, Stockhausen, Egmont.    
1’49 Lecture du texte de Beethoven sur l’origine de ses idées musicales. [insert : commentaires sur l’espace musical, sur la rapidité de la composition].
5’25 Les derniers quatuors, dépassement ultime. Les romantiques héritiers des Quatuors « Razoumovski » souvent méfiants vis-à-vis des derniers quatuors. Aspects prophétiques de l’Opus 18.
8’00 Les quatuors et les trois manières. Renaissance de forces vitales des derniers quatuors. La crise de 1812-1817. Références au livre de Solomon. Antonia, An die ferne Geliebte, isolement, surdité, tarissement de la veine créatrice. Le désert de 1817. La transcription. Référence au Beethoven de Romain Rolland.
Le chant de la résurrection. Importance de la Missa Solemnis. 

Plage 2 [17’29]
0’00 Influence de la Missa Solemnis sur tous les derniers quatuors sauf l’Opus 127. Relation entre l’écriture modale de la Missa Solemnis et celle de l’Opus 132. Ecritures par blocs. Influence des Bagatelles sur l’Opus 130. Rôle de la fugue. 
5’26 Caractéristiques majeures des derniers quatuors. Intuitions visionnaires. Harmonie, formes, architectures.
Remise en question des formes et des architectures. Radicalisation des contrastes. Beethoven, mélodiste. Beethoven, chanteur instrumental. Vocalisme, mimétisme vocal de la musique instrumentale. Revitalisation de l’ornementation. Contrastes abruptes et transitions subtiles. Raptus, répétitions brutes (Opus 135). 
12’21 Courbe d’évolution des derniers quatuors. Intégration, Unité, Exacerbation, Modernité « post-moderne » de l’Opus 135, esthétique du fragment. Légèreté d’« après », éludement.        

Plage 3 [14’55]
0’00 L’Opus 127, lyrisme de la joie. Effusive méditative, lyrisme du jeu, danse et fête.
Rôle structural et expressif des introductions et des codas.
2’50 structure du premier mouvement. Les quatre parties de la forme sonate.
Rôle du Maestoso. Les réapparitions et l’ellipse. Nature expressive des deux thèmes de la forme sonate.
5’23 Quatuor opus 127, 1er mvt, les deux thèmes.
Indépendance des Maestoso par rapport aux articulations de la forme sonate. Forme hiérarchisée : forme sonate et variation-ascension avec ellipse terminal. Trille figure emblématique de l’œuvre. Description  
9’50 Quatuor opus 127, Maestoso et 1er thème de l’Allegro 
10’29 Quatuor opus 127, fin de l’exposition 1er retour du Maesto
11’20 séquence combative du développement et 3e Maestoso
11’48 Maestoso : modalité d’évolution du, procédures d’approche. Transfiguration du discours après l’ellipse du 4e Maestoso. Caractère litanique. Violon planant et séraphique. Rôle du tempo et de l’intentionnalité expressive. Qualité de la pâte sonore du Maestoso. Évanescence et spiritualité de la coda.

Plage 4 [17’39]
0’00 Quatuor opus 127, ellipse du 4e Maestoso et coda 
0’56 Caractère secret des Opus 127 et 135.
2’ Opus 132, architecture en arche. Symétrie des mouvements. Les 4 notes emblématiques sous-tendent les différents mouvements. Renversement des codas des mvts 1 et 5 : dramatisme => rayonnement joyeux 
4’04 Présentation du Chant de reconnaissance (3e mouvement). Architecture. Logique de bloc dans les parties 1, 3, 5. Blocs Neue Kraft fühlend (en reprenant des forces).
7’01 Opus 132, Neue Kraft fühlend
7’24 Description des 3 adagios du Dankgesang (chant de reconnaissance). Prière avec un motif de noires en imitation, puis motif de blanches hiératiques. Structure dialogique. Évolution du choral : ascension et modification rythmique. Sauts d’octave du violoncelle dans le 2e Dankgesang. Écriture contrapuntique du 3e de structure tripartite.
12’55 Opus 132, 1er Dankgesang 
13’51 Opus 132, 2e Dankgesang
14’51 Opus 132, 3e Dankgesang 
15’53 description de la culmination du 3e Dankgesang, violence métaphysique 
16’08 Opus 132, 3e Dankgesang, culmination    
    
 

