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France culture, 18 juillet 2001 
Les Chemins de la musique, Christian Rosset, L’Histoire du quatuor à cordes ou la Conversation musicale en chambre, avec Miguel da Silva, altiste du Quatuor Ysaÿe et Bernard Fournier, De la période romantique à la fin du XIXe siècle, durée 26’37
0’00 Mendelssohn, Quatuor opus 13 (la musique continue en fond sous les paroles)
0’35 CR « La musique de Beethoven fait jouer les ressorts de la peur, de l’effroi, de la terreur, de la souffrance et éveille précisément cette aspiration à l’infinie qui est l’essence du romantisme ». À cette citation d’Hoffmann on peut ajouter un grain de pollen de Novalis qui note « nous cherchons partout l’absolu et ne trouvons jamais que des choses ». Ces deux éclats du romantisme allemand extraits de L’Anthologie dispersée de Jean-Christophe Bailly qui vient d’être rééditée chez Christian Bourgois peuvent ouvrir cette 3e émission des Chemins de la musique consacrée au quatuor à cordes. Opus 13 de Mendelssohn. C’est l’année de la mort de Beethoven. Une page se tourne ou bien le livre reste ouvert dans l’attente d’un geste décisif. Oubli ou suspens ? 
1’37 Mendelssohn, Quatuor opus 13 (la musique continue en fond sous les paroles)
1’50 Le quatuor orphelin après la mort de Beethoven. Les compositeurs romantiques, impressionnés par la stature de leur grand prédécesseur, écrivent, à l’ombre de Beethoven, des quatuors qui, en dépit parfois de points de vue plus aventureux, se situent dans la descendance des Quatuors « Razoumovski » ou, pour les plus évolués, dans celle de l’Opus 95. Ils en reviennent même à composer des cahiers de deux ou trois quatuors alors que Beethoven s’est émancipé de cette tradition dès l’Opus 74. Sans doute la relative prudence des quatuors post-beethovéniens du XIXe siècle tient-elle çà ce que le médium quatuor convient moins bien que le piano aux effusions intimes et souvent égotistes du romantisme. Liszt qui n’a pas composé de quatuor conseille à ses élèves ou amis de le faire, notamment à Schumann.  
4’59 Schumann, Quatuor opus 41 n° 2 (suite de ce qu’on entend en fond depuis [3’20]
5’30 Schubert recourt souvent dans ses grands quatuors à une écriture symphoniques (éventail de nuances, trémolos). 
7’04 Schubert, 15e Quatuor, finale, début, 
8’04 Schubert et le temps suspendu. Le précédent de l’Opus 59 n° 3 de Beethoven. Le balancement majeur-mineur, une musique qui écoute l’instant. 
9’04 Schubert, 14e Quatuor « La Jeune Fille et la Mort », Thème des variations (en fond depuis 8’30)
10’11 Ce en quoi les quatuors romantiques marquent un certain retrait par rapport à ceux de Beethoven. Les cadres formels des quatuors de Mendelssohn, la localisation géographique de ceux de Schubert. Brahms le plus novateur des romantiques ; il fait exploser la barre de mesure. 
13’07 Brahms, Quatuor opus 51 n° 2, 2e mvt
13’40 Relative pauvreté du quatuor français dans la première moitié du XIXe siècle hormis Cherubini et malgré Onslow. Cheminement vers le renouveau. Les Écoles nationales. Inventivité de Smetana par le truchement du narratif. Le Quatuor de Franck, un quatuor exemple, sauf en son Scherzo, d’une écriture non dialogique. Quatuor d’organiste.
17’39 Franck, Quatuor Scherzo (en fond depuis 17’13)
18’01 Éloge du quatuor de Verdi. Les quatuors de Debussy et Ravel, se distinguent d’abord comme étant des œuvres de compositeurs jeunes. 
20’26, Debussy, Quatuor, 2e mvt (écouté en fond depuis 19’28)
21’18 Les origines beethovéniennes de la conception cyclique de Franck  qui  irrigue les quatuors de Debussy et Ravel. Émergence dans ces deux quatuors d’une esthétique du son qui s’épanouira après les années 1950. Sujétions d’une association figée des quatuors de Debussy et Ravel. 
25’37 Ravel, Quatuor, 2e mvt 

