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Les rencontres musicales 
ProQuartet à Paris(1) LA VOIX 

ET LE QUATUOR

Modernité 
e t cré ation

Les concerts

L'académie //  concerts et masterclasses

théâtre des bouffes du nord 
Lundi 15 avril 2013 à 20h30
JuLiane Banse, soprano / Quatuor Voce (France)  
felix Mendelssohn : Quatuor à cordes opus 80 (1847)
Graciane finzi : Quatuor à cordes avec voix 
«  Mademoiselle Else » - création mondiale (2012)
Alban berg : Sieben frühe Lieder (1905-1925),  
transcription pour voix et quatuor par H.müller (2012)
Alban berg : Suite lyrique pour quatuor à cordes,  
version originelle avec voix (1926)
Lundi 24 juin 2013 à 20h30
Coproduction ProQuartet / Ircam-Centre Pompidou, en coréalisation avec  
le Théâtre des Bouffes du Nord, dans le cadre du festival ManiFeste-2013 
BarBara Hannigan, soprano / Quatuor diotima /
giLBert nouno, réalisation informatique musicale Ircam 
Luigi nono : Djamila Boupacha pour soprano solo (1962)
Philippe schœller : Operspective Hölderlin pour soprano, 
quatuor à cordes et électronique (2008) - commande de 
l’ircam-centre Pompidou, création de la nouvelle version (2012) 
Alberto Posadas : Liturgia Fractal, pour quatuor à cordes (2010)

inforMAtions

cité des arts
tarifs de 5 € à 7 €

réservation indispensable
tel +33 (0)1 44 61 83 68 

www.proquartet.fr

institut goetHe 
tarifs de 5 €  à 10 € 

tel +33 (0)1 44 43 92 30 
www.goethe.de/ins/fr/frindex.htm

tHéatre des Bouffes du nord 
concerts des 14 -15 avril et 24 juin 

tarifs de 16 € à 24 €
masterclasse du 14 avril : 5 € à 10 €

tel +33 (0)1 46 07 34 50
www.bouffesdunord.com

Cité internAtionALe des Arts
Académie du 8 au 14 avril 
Jeudi 11 avril à 12h30
MAsterCLAsse PubLiQue avec Heime müLLer, violon

institut Goethe de PAris 
Mercredi 10 avril 2013 - répertoires oubliés
tAbLe ronde à 16h autour des œuvres de Weigl, Wellesz, tintner 
AteLier-ConCert à 19h avec n. meyn, ténor et H. müLLer, violon
ConCert à 20h 
anna raJaH, soprano / Quatuor Park 
céLine LaLy, soprano / Quatuor gémeaux  
œuvres de K. Weigl, o. Greif, i. stravinsky, e. Wellesz, G. tintner

théâtre des bouffes du nord
dimanche 14 avril 2013
MAsterCLAsse PubLiQue à 14h30 avec JulIane Banse, soprano
ConCert à 17h
nora Lentner, soprano / ensemBLe HyPnos 
rany BoecHat, soprano / Quatuor arranoa 
œuvres de Zemlinsky, schoenberg, berg, Wolf
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À la suite du cycle Beethoven-schoenberg- Boulez avec le Quatuor 
diotima au théâtre des Bouffes du nord l’automne dernier, deux cycles 
se dérouleront au printemps 2013, autour du quatuor et de la voix, dans 
des salles parisiennes particulièrement emblématiques pour la musique 
de chambre :
• Le premier, au Théâtre des Bouffes du Nord, au Goethe Institut et à la 
cité des arts, du 8 au 15 avril et le 24 juin, sera centré sur la création et 
le répertoire du 20e siècle.
• Le second, programmé à la Salle Gaveau du 27 mai au 1er Juin, est 
intitulé « franz schubert et l’ esprit Viennois ».
ces deux manifestations réuniront, autour des meilleurs ensembles de 
quatuor de leur génération, des solistes et des instrumentistes d’exception. 
elles entrent en synergie avec les activités de formation et de  
sensibilisation de ProQuartet, au travers desquelles s’exprime notre 
mission de transmission.
autour de cette démarche, ProQuartet s’engage dans de nouvelles  
collaborations à travers l’europe grâce notamment au programme 
estHer (european strategy for Holocaust remembering).
ce rapprochement donne lieu à une journée événement au goethe  
institut constituée d‘une table ronde, d’un atelier-concert et d’un 
concert de clôture réunissant de jeunes interprètes de l’académie  
Voix et Quatuor. 
elle permettra de mettre en lumière des œuvres méconnues de karl 
Weigl, d’egon Wellesz ou de georg tintner et de découvrir le répertoire 
si particulier de ces compositeurs victimes de la politique culturelle 
nazie et pour la plupart contraints à l’exil.

Prologue du cycle Voix et Quatuor (1) qui se poursuit les 14 et 15 avril au 
théâtre des Bouffes du nord, cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
du 50e anniversaire du traité d’amitié franco-allemand.

Georges Zeisel 
ProQuartet-cemc
avril 2013



Arnold Schönberg, Autoportrait, marchant (1911)  
© Belmont Music Publishers, Los Angeles / VBK, Wien
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TABLE RONDE, Répertoires oubliés
Avec Norbert Meyn, ténor, Dr. Gerold Gruber, Dr. Volker Ahmels, 
Georges Zeisel, directeur de ProQuartet, Stéphane Goldet 
productrice à France Musique , François Meïmoun, compositeur, 
Roseline Kassap-Riefenstahl, musicologue et Heime Müller, 
violoniste et ancien membre du Quatuor Artemis.

> Répertoires oubliés : Destin et trajectoire de 
compositeurs dans l’exil entre 1933 et 1945
Évocation de Karl Weigl (Vienne, 1881 - New York, 1949), Egon 
Wellesz (Vienne, 1885 - Oxford, 1974) et Georg Tintner (Vienne, 
1917 - Halifax, Canada, 1999)

> La voix et le quatuor : un genre à part entière ?
Évolution et enrichissement du répertoire au XXe siècle

ATELIER-CONCERT 
Avec les sopranos Anna Rajah et Céline Laly ainsi que les 
Quatuors Park et Gémeaux, sous la conduite de Norbert Meyn 
et de Heime Müller.

CONCERT DES MUSICIENS DE L’ACADÉMIE VOIX ET QUATUOR

Anna Rajah, soprano - Quatuor Park
Œuvres d’Egon Wellesz, Georg Tintner

Céline Laly, soprano - Quatuor Gémeaux
Œuvres de Karl Weigl, Olivier Greif, Igor Stravinsky

Programmation détaillée p.9

jOURNÉE «RÉpERTOIRES OUBLIÉS»
Mercredi 10 avril de 16h à 22h à l’Institut Goethe

>>16h 

>>19h 

>>20h
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L’exil et la musique - Le cas de trois compositeurs viennois : 
Egon Wellesz, Karl Weigl, Georg Tintner
Par Roseline Kassap-Riefenstahl

L’année 1938 représente une date charnière dans l’histoire de 
l’exil des compositeurs sous le régime nazi : en mai s’ouvrait à 
Düsseldorf l’exposition intitulée Entartete Musik qui, après cinq 
années de persécution, clouait officiellement au pilori toute 
musique ne correspondant pas à son idéologie. Cette idéologie, 
en matière de musique, combattait tout autant la soi-disant  
« musique dégénérée », celle des modernistes comme 
Schoenberg, Stravinski ou Hindemith et leurs disciples, qu’ils 
fussent juifs ou pas, que celle directement visée par l’affiche 
célèbre de cette exposition représentant un Noir jouant du 
saxophone et arborant une étoile juive sur le revers de son habit. 
Or, en visant l’origine raciale de certaines musiques ou en tout 
cas de leurs auteurs, l’idéologie nazie écartait en fait quasiment 
tous les courants musicaux de l’époque sans discernement, car 
tous étaient représentés chez les compositeurs juifs, y compris le 
postromantisme si prisé par les nazis. 

Lorsque ces compositeurs ne furent pas déportés et assassinés 
dans les camps de la mort, l’exil fut alors le seul moyen de survie 
physique - abstraction faite des compositeurs tels que Karl 
Amadeus Hartmann, Boris Blacher ou Walter Braunfels qui, dans 
leur propre pays vécurent ce qu’on a nommé « l’exil intérieur ». Mais 
pour les quelque quatre cents compositeurs qui durent quitter 
leur patrie sous le Troisième Reich, l’exil eut presque toujours des 
conséquences tragiques. Si chaque destinée est singulière, certains 
impacts négatifs sont néanmoins généralisables et quasiment tous 
les compositeurs en subirent les effets sur le plan psychologique, 
sur la créativité et, de façon matérielle, sur le déroulement de leur 
carrière, qu’ils revinssent dans leur pays après la guerre ou non. À 
l’étranger où leur notoriété ne les avait pas forcément précédés, 
beaucoup survécurent grâce à des postes d’enseignement ou – en 
Amérique surtout - aux musiques de films qui représentaient les 
seules commandes qu’on leur adressait.  
Très peu retrouvèrent après la guerre le degré de notoriété qu’ils 
avaient avant leur départ, les plus nombreux d’entre eux furent tout 
simplement oubliés.

Affiche de l’exposition  
de 1938 à Düsseldorf
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A cet égard, les destins d’Egon Wellesz (1885-1974), de Karl Weigl 
(1881-1949) et de Georg Tintner (1917-1999), trois compositeurs 
nés à Vienne et ayant quitté cette ville suite à l’Anschluss en 1938, 
sont, chacun à leur manière, représentatifs de beaucoup d’autres 
de leurs contemporains. Les deux premiers, qui jouissaient tous 
deux également d’une brillante réputation de musicologues, 
étaient en 1938 des personnalités connues et reconnues : Weigl 
était professeur de théorie et de composition au Conservatoire 
de Vienne, ses œuvres étaient éditées par les Éditions Universal 
et Schott, et des musiciens tels que Wilhelm Furtwängler, 
Ferdinand Löwe ou Georges Szell pour les chefs d’orchestre, Rosé, 
Kolisch ou Busch pour les quatuors à cordes, pour ne citer que 
les plus connus, exécutaient ses œuvres dans les salles les plus 
importantes ; mais Wellesz était encore plus populaire : il avait 
acquis une très grande notoriété en Autriche et à l’étranger et 
était probablement le compositeur autrichien de cette époque le 
plus joué en Allemagne. Ses opéras, notamment, étaient montés 
sur presque toutes les scènes allemandes. Tous deux, pourtant 
liés à Schoenberg, étaient des représentants d’un langage plutôt 
postromantique, et se refusaient à suivre la voie du sérialisme de 
leur compatriote. Wellesz n’abandonnera le système tonal qu’à la 
fin des années 1950.

Âgé de cinquante-trois ans, Wellesz émigra en Angleterre, mais 
s’il se remit à composer en 1943 après une interruption de cinq 
ans, c’est d’abord et surtout la musicologie qui le fit vivre, grâce à 
une chaire de professeur de musique byzantine et grégorienne 
créée spécialement pour lui par l’université d’Oxford en 1939, 
un an après son arrivée. Sa musique, comme celle d’environ 
trois cents autres compositeurs allemands et autrichiens, avait 
pendant la guerre été interdite de diffusion sur les ondes de la 
BBC qui ne voulait pas promouvoir les œuvres des ressortissants 
ennemis, exilés ou pas. Mais même après la levée de l’interdiction, 
les Britanniques ne s’intéressèrent que très peu à la musique de 
Wellesz.  
Wellesz fut pourtant obligé de rester – jusqu’à sa mort – en 
Angleterre, car l’Autriche ne lui offrit aucun poste, et donc 
aucune possibilité de retour. 
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Le déracinement fut plus dur encore pour Weigl, qui arriva à  
New York en octobre 1938. 
Malgré des lettres de recommandations de Schoenberg, de 
Richard Strauss et de Bruno Walter, il n’obtint tout d’abord aucun 
poste et dut donner des leçons particulières pour survivre. Ce 
n’est qu’après la guerre qu’il fut directeur du département de 
théorie au Conservatoire de Boston et qu’il put enseigner dans 
quelques autres institutions. Weigl devint citoyen américain en 
1944 et passa les cinq années qu’il lui restait à vivre assez isolé, 
composant encore deux symphonies et trois quatuors à cordes 
mais ne pouvant retrouver une vraie place dans la vie musicale, 
ni en Amérique ni sur le continent européen, même si sa 5e 
Symphonie fut tout de même créée en 1968 au Carnegie Hall 
par Leopold Stokowski. Comme pour Wellesz et pour beaucoup 
d’autres compositeurs exilés, cela fait seulement quelques années 
que l’on redécouvre sa musique ; mais de nombreuses œuvres 
attendent encore leur premier enregistrement. 
 
Le cas de Georg Tintner est différent dans la mesure où dès 
les débuts de sa carrière, ce musicien s’orientait moins vers la 
composition que vers la direction d’orchestre. Lui, n’avait que vint-
et-un ans lorsqu’il quitta Vienne mais déjà un solide bagage de 
chef d’orchestre, ayant travaillé avec Felix Weingartner et Bruno 
Walter. Devenu même chef adjoint au Volksoper de Vienne, il fut, à 
cause de ses origines juives, contraint de démissionner lorsque les 
nazis annexèrent l’Autriche. Son exil le conduisit tout d’abord en 
Yougoslavie et en Angleterre, puis il s’installa en Nouvelle-Zélande 
en 1940. C’est surtout en Australie et au Canada qu’il développa 
sa brillante carrière de chef d’orchestre. Son nom reste attaché à 
l’intégrale des symphonies de Bruckner publiée chez Naxos. Mais 
qui connaît ses œuvres aujourd’hui ?

Depuis une petite vingtaine d’années, on peut redécouvrir 
ces répertoires oubliés grâce au travail inlassable de quelques 
interprètes et musicologues qui en font une recherche 
systématique. De nombreux compositeurs restent pourtant 
encore dans l’ombre d’une histoire qui en a éradiqué le souvenir. 
C’est pourtant une réinterprétation de la richesse et de la 
diversité de l’univers musical de cette époque qui est en jeu. 
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Mercredi 10 avril à 20h
CONCERT DES MUSICIENS DE L’ACADÉMIE VOIX ET QUATUOR

Anna Rajah, soprano
Quatuor park

Egon Wellesz, Sonnets d’Elisabeth Barrett-Browning opus 52 pour 
voix et quatuor à cordes (1934)

Georg Tintner, « The Ellipse » pour soprano et quatuor à cordes 
(1956-59) - création française

Céline Laly, soprano
Quatuor Gémeaux

Karl Weigl, Cinq Lieder pour soprano et quatuor à cordes (1934)

Olivier Greif, Lettres de Westerbork opus 291 pour soprano  
et deux violons (1993)

Igor Stravinsky, Trois pièces pour quatuor à cordes (1914) 
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Egon Wellesz (1885-1974)
Sonnets d’Elisabeth Barrett-Browning opus 52 pour voix et  
quatuor à cordes (1934)

Les Sonnets op. 52, sans titres, furent composés en 1934 sur 
cinq des poèmes tirés des Sonnets portugais d’Élisabeth Barrett 
(1806-1861), qui sont devenus en Angleterre aussi célèbres 
que les Sonnets de Shakespeare. Élisabeth Barrett, condamnée 
au célibat par un père tyrannique, s’était éprise du poète 
Robert Browning qui, à la suite de la lecture d’un recueil de 
ses poèmes, avait entamé avec elle une correspondance vite 
devenue amoureuse. C’est clandestinement qu’au bout de deux 
ans le couple dut se marier et s’enfuir en Italie.  
Et c’est précisément pendant cette période, du début de la 
correspondance au mariage, soit de janvier 1845 à septembre 
1846, que furent écrits les Sonnets, qui sont une sorte de 
libération des rigueurs paternelles mortifères vers le sentiment 
d’amour partagé – et charnel. 

Egon Wellesz qui, en tant que musicologue, avait axé ses 
recherches sur la musique byzantine, ne pouvait passer à 
côté de ces poèmes aux accents mythiques, renforcés par la 
traduction en allemand de Rainer Maria Rilke et témoignant 
de la passion d’Élisabeth Barrett pour l’Antiquité gréco-latine. 
Le compositeur en choisit cinq (les n° 1, 2, 4, 29 et 7) et les 
agence dans un ordre qui traduit encore mieux l’évolution 
de la poétesse passant d’une attirance vers la mort à 
l’accomplissement de l’Amour.
Du point de vue musical, les Sonnets adoptent en revanche un 
style très uniforme, peu soumis aux contrastes de tempos et 
d’expression. Ils se déploient tous dans un tempo modéré, et 
dans une atonalité libre de rigueur sérielle – une attitude de 
composition qui consomma d’ailleurs la rupture de Wellesz 
avec Schönberg. 

Egon Wellszl © D.R 
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Georg Tintner (1917-1999)
« The Ellipse » pour soprano et quatuor à cordes (1956-59) - 
création française

I. Lento
II. Allegro serioso – Andante – Allegro deciso 

– Andante – Tempo I
III. Allegretto
IV. Adagio – Presto – Molto meno 
V. Lento rubato

La genèse de The Ellipse, une œuvre que Tintner concevait 
comme autobiographique, s’étend sur plusieurs années, de 
1954 à 1959. Le titre de l’œuvre vient de l’idée que si tout ne 
peut être dit dans une autobiographie, ce qui est omis est 
tout aussi important que ce qui est révélé. C’est seulement en 
tenant compte de cette explication de Tintner que l’auditeur 
peut comprendre pourquoi, en première écoute, cette partition 
juxtaposant des éléments différents ou traités différemment 
semble décousue. En effet, la structure de l’œuvre en cinq 
mouvements sans logique apparente de tempos – sinon qu’ils 
sont encadrés par deux mouvement lents –, fait alterner d’une 
part les séquences avec ou sans voix, d’autre part, les styles 
d’écriture, et enfin, les expressions linguistiques – l’allemand, 
langue natale, et l’anglais, langue d’exil. 
Seuls les premier, troisième et cinquième mouvements 
comportent un poème chanté, les deux autres étant écrits 
pour le quatuor seul. Il faut toutefois souligner que le premier 
mouvement sépare la voix, qui tout d’abord chante un poème 
extrait du recueil Des Knaben Wunderhorns a capella et le 
quatuor, lequel évolue ensuite sans voix jusqu’à la fin du 
mouvement. 
Dans le troisième mouvement, long de soixante-deux mesures, 
c’est un peu l’inverse : le quatuor seul pose le décor pendant 
quarante-six mesures, et la voix n’intervient que dans le dernier 
tiers pour chanter, accompagnée par le quatuor, le poème 
de Ludwig Tieck sur le départ d’un oiseau pour sa migration. 
En revanche, le dernier mouvement, écrit sur un poème aussi 
magnifique que méconnu, The Trysting Tree, réunit du début à la 
fin voix et quatuor, celui-ci étant pourtant rarement au complet : 
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solos et duos se relaient le plus souvent, donnant une texture très 
légère à la mélancolie de la musique. 
Du point de vue de la composition, ces trois mouvements sont 
écrits dans un langage post-romantique tranchant vivement 
avec le sérialisme de l’Allegro serioso et de l’Adagio, qui sont 
eux-mêmes des mouvements hybrides, variant fréquemment 
de tempo et d’humeur. 

Karl Weigl (1881-1949)
Cinq Lieder pour soprano et quatuor à cordes (1934)

I. Trost (Ina Seidl)
II. Sommernachmittag (Vally Weigl)
III. Regenlied (Klaus Groth)
IV. Ave Maria (Rudolf List)
V. Einladung zur Martinsgans (d’après Des Knaben 

Wunderhorn)

Rassemblés rétrospectivement en un seul numéro d’opus lors 
de leur publication en 1959, ces Cinq Lieder pour soprano et 
quatuor à cordes n’ont pas été pensé comme un cycle.  
Ils se basent sur des textes de cinq auteurs différents et si 
leur composition fut achevée entre octobre et décembre 
1934, les manuscrits font remonter la composition de 
Sommernachmittag à 1926 et de Trost à 1932, chaque fois dans 
une version avec piano. Mais ils furent créés ensemble à Vienne, 
tout d’abord lors d’un concert privé le 7 mars 1937, puis en 
public par Élisabeth Schumann et le Quatuor Rosé.
Auteur de huit quatuors à cordes et de cent trente Lieder, Weigl 
maîtrisait parfaitement les codes de ces deux genres qu’il 
semble naturel de trouver réunis sous sa plume. Connaissant 
exactement les possibilités sonores du quatuor et ses 
avantages par rapport à l’accompagnement au piano de la voix, 
il utilise ici les cordes avec une extrême souplesse expressive 
et à des fins imitatives susceptibles de créer l’atmosphère 
nécessaire au texte : par exemple les légers piaillements des 
oiseaux de Sommernachmittag, ou le déferlement de la pluie 
par gros flots ou dans chaque goutte (pizzicatos) dans le 
Regenlied, ou encore l’élévation hiératique de l’Ave Maria.

Karl Weigl © D.R 
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Olivier Greif (1950-2000)
Lettres de Westerbork opus 291 pour soprano et deux violons (1993)

I. L’arrivée
II. La Nuit
III. Le Départ

D’origine juive polonaise, fils d’un survivant d’Auschwitz, Olivier 
Greif fut toute sa vie hanté par la mort et en particulier par 
celle des juifs de la Shoah. Parmi les œuvres qui témoignent de 
cette obsession, les Lettres de Westerbork sont probablement 
les plus poignantes. Composée en 1993, cette partition en trois 
mouvements enchaînés met en musique des textes de deux 
sources littéraires distinctes en deux langues différentes : tout 
d’abord, au début de chaque mouvement, de courts extraits 
des lettres ou du journal d’Etty Hillesum, en français ou dans la 
langue du pays où l’œuvre est donnée, et ensuite des extraits 
de Psaumes de l’Ancien Testament.

Etty Hillesum était une juive hollandaise qui choisit tout 
d’abord librement de gagner le camp de Westerbork au nord 
des Pays-Bas (où séjourna également la famille d’Anne Franck 
en 1944) en tant que fonctionnaire du Conseil juif. Elle aurait pu 
en sortir au moment où les membres du Conseil perdaient leur 
protection mais préféra rester avec sa famille, qui fut déportée 
– avec elle – en septembre 1943.

Greif ne retient que très peu de phrases des écrits d’Etty 
Hillesum et ce qu’il en extrait, en tous cas dans les deux 
premiers mouvements, est loin de refléter la personnalité si 
rayonnante de la jeune femme, qui était portée par une foi 
extraordinaire, capable de lui inspirer dans chaque épreuve des 
sentiments de gratitude. Ainsi, si Greif retient la phrase « J’ai 
déjà subi mille morts dans mille camps de concentration », il 
passe sous silence celle qui vient juste après : « D’une façon ou 
d’une autre, je sais déjà tout. Et pourtant je considère cette vie 
belle et riche de sens. À chaque instant. », des mots qui sont un 
peu le leitmotiv de tout son journal et de toutes ses lettres. 
De même, les extraits de psaumes qu’il choisit ne 
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correspondent pas aux prières d’Etty qui, elle, ne doute jamais. 
Ainsi, on ne trouve nulle trace du sentiment qui anime le 
Psaume 22 « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », utilisé 
dans le second mouvement, dans ses écrits.

Greif compose donc une œuvre résolument sombre et 
poignante, en mettant en scène les bribes de phrases selon une 
dramaturgie de la souffrance. Chaque mouvement commence 
par les phrases d’Etty - sorties de leur contexte d’espoir – qui 
résonnent au-dessus d’une pédale des deux violons, de trois 
manières différentes : un accord tenu dans le registre le plus 
grave des deux violons pour L’Arrivée, une figure répétitive en 
trémolos pour La Nuit, et un accord de seconde mineure dans 
le registre le plus aigu pour Le Départ, des stratégies visant à en 
accentuer le tragique. Puis viennent les psaumes, chantés avec 
un accompagnement des deux violons qui participe tour à tour 
de l’attitude fervente et du combat livré, voire du sentiment 
d’injustice, encore une fois contraire à celui d’Etty Hillesum 
qui écrivait : « Je sais que dans un camp de travail je mourrai 
en trois jours, je me coucherai pour mourir, et pourtant je ne 
trouverai pas la vie injuste. » 

Olivier Greif, 1995 © D.R 
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Igor Stravinsky (1882-1971)
Trois pièces pour quatuor à cordes (1914) 

Plus discrètement sans doute mais non moins radicalement 
que le Deuxième Quatuor de Schoenberg qui, en 1908, 
levait la tonalité dans un quatuor et lui ajoutait un élément 
fondamentalement étranger au genre, une voix chantée, les 
Trois pièces de Stravinsky, composées en 1914, ont marqué un 
tournant dans l’histoire du quatuor à cordes. 
Si Schoenberg cherchait une façon de pérenniser le genre 
avec les moyens modernes de l’écriture tout en conservant les 
principes de base, Stravinsky au contraire entreprend avec cette 
œuvre une véritable démarche de déconstruction, de rupture 
avec la tradition. 
Les mouvements sont remplacés par des « pièces » sans titre, 
très brèves, juxtaposées sans logique apparente – sinon celle 
du ralentissement progressif du tempo - et très éloignées de 
la forme sonate ; de même, la fonction dialogique qui était en 
quelque sorte le marqueur de la qualité d’un quatuor avec 
l’évolution des thèmes qu’elle impliquait, disparaît au profit soit 
de l’homorythmie, soit de l’indépendance totale des voix, et 
d’un statisme du discours qui procède par la répétition de ses 
motifs. 
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Biographies des professeurs

Heime Müller, violoniste et professeur 

Heime Müller étudie le violon avec Uwe-Martin Haiberg, Ulf 
Hoelscher et Nora Chastain. Au sein du Quatuor Artemis, dont il 
est membre de 1991 à 2007, il bénéficie de l’enseignement du 
Quatuor Alban Berg et de Walter Levin et se produit en concert 
dans les plus grandes salles et festivals du monde. Heime 
Müller est professeur de violon et de musique de chambre 
à la Musikhochschule de Lübeck ; il enseigne la musique de 
chambre à l’Instituto Internacional de Música de Cámara de 
Madrid et est directeur artistique du « Cours international de 
musique de chambre » des Jeunesses musicales à Weikersheim 
en Allemagne. 
Heime Müller enseigne à ProQuartet depuis 2004.

Norbert Meyn, ténor

Après des études de musique et de chant à Dresde, Riga et 
Weimar, Norbert Meyn s’installe à Londres en 1997 pour suivre 
l’enseignement de la Guildhall School of Music and Drama. Il 
commence alors à se produire en tournée avec le New London 
Consort, les European Voices, Le Concert d’Astrée, le Choir of the 
Enlightenment, les London Voices et le Trinity Baroque, en tant 
que membre des chœurs et soliste. Il se produit en soliste au 
Barbican Hall, au Royal Albert Hall, au Festival Händel de Halle 
ou encore au Festival de Musique ancienne d’Utrecht. À l’opéra, 
il incarne Tamino dans la Flûte enchantée, Magnus (Le Martyre 
de Saint Magnus, Maxwell-Davies) et le comte Almaviva dans le 
Barbier de Séville de Rossini.
Norbert Meyn enseigne le Lied allemand à la Guildhall School 
of Music and Drama depuis 2001 et au Royal College of Music 
depuis 2005. Il est également préparateur en allemand pour les 
BBC Proms, pour le chœur du London Symphony, et pour EMI et 
Deutsche Grammophon.
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Biographies des interprètes
 
Anna Rajah, soprano

La soprano britannique Anna Anandarajah étudie actuellement 
au Royal College of Music avec le Professeur Timothy Evans 
Jones, après avoir obtenu un Premier Prix à la Guildhall School 
of Music. Au Royal College of Music, elle remporte le Concours 
de Lied Anglais Brooks Van der Pump, et le Concours de Lied 
de Schumann Joan Chissell. Elle obtient également le prix du 
public aux Maureen Lenahne Vocal Awards 2012 et se hisse 
également en demi-finale du Concours Mozart de Londres. Sur 
scène, elle incarne, pour la compagnie London Youth Opera, la 
Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée et une nymphe dans 
L’Euridice de Jacopo Peri. En récital, elle chante Les Nuits d’été de 
Berlioz avec l’Ensemble du Festival de Ryedale et participe au 
concert des Révélations du Royal College of Music au Cadogen 
Hall.

Céline Laly, soprano

Lauréate du Concours international de chant Montserrat 
Caballé 2011, Céline Laly est diplômée à la fois du CNSMDP (Prix 
de Musique de chambre et Prix de Chant) et de la Sorbonne-
Paris IV (musicologie). Sur scène, elle a incarné entre autres 
les rôles d’Alcina (Alcina de G.F. Haendel), Rosina (Il Barbiere di 
Siviglia de G. Rossini), Zerlina (Don Giovanni de W.A. Mozart), 
Micaela (Carmen de G. Bizet), Stella (Le Dernier Sorcier de P. 
Viardot) et Mélisande (Pelléas et Mélisande de C. Debussy).
Céline Laly a chanté récemment au Théâtre des Bouffes du 
Nord dans la production de Kátia Kabanová de L. Janacek 
(Varvara / mise en scène d’André Engel / direction musicale 
d’Irène Kudela), qui a reçu le Grand Prix du Syndicat de la 
critique 2012 pour la meilleure production lyrique de l’année.
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Quatuor park
Eunsley Park, John Garner, violons
Marie Schreer, alto
Ariana Kashefi, violoncelle

Formé au prestigieux Royal College of Music en 2009, le 
Quatuor Park a bénéficié des conseils des Quatuors Chilingirian, 
Carducci, Cavaleri et Sacconi, ainsi que de Simon Rowland-
Jones, Melissa Phelps et Mark Messenger. L’ensemble a eu 
l’occasion de jouer dans les plus grandes salles de concert 
de la capitale britannique, du Wigmore Hall au Royal Albert 
Hall, ainsi qu’en Allemagne et en France. Le Quatuor Park était 
invité en résidence pour les 5 ans du Festival de Combret-
sur-Rance. Il a participé aux Proms de la BBC Radio 3, et à une 
première mondiale retransmise dans le cadre du portrait d’un 
compositeur contemporain.

Quatuor Gémeaux
Yu Zhuang, Manuel Oswald, violons
Sylvia Zucker, alto
Matthijs Broersma, violoncelle

Formé en 2003, le très prometteur Quatuor Gémeaux a 
remporté, en 2007, le Prix Mozart de la Ville de Lucerne et, 
en 2012, le deuxième prix des concours internationaux Franz 
Schubert und die Moderne à Graz et Joseph Haydn à Vienne.
Fort de ces succès, le Quatuor se produit au Centre de la 
culture et des congrès de Lucerne (KKL), à l’Opéra Bastille à 
Paris, à la Tonhalle de Zurich, au Wigmore Hall de Londres, aux 
Philharmonies de Berlin et de Cologne, au Lucerne Festival, 
aux Schubertiades de Schwarzenberg, au Festival de musique 
du Rheingau ou encore au Davos Festival. Après avoir suivi 
les enseignements de Walter Levin, Sebastian Hamann et du 
Quatuor Hagen, l’ensemble se perfectionne régulièrement avec 
Rainer Schmidt.  
En 2010, le premier enregistrement du Quatuor, consacré à la 
musique de Pierre-Dominique Ponnelle, paraît sous le label GENUINE.
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Egon Wellez, Sonnets d’Elisabeth Barrett-Browning opus 52 pour voix et  
quatuor à cordes (1934) 
Traduits en allemand par rainer Maria rilke et en français par Lauren Jungelson

N°1
Und es geschah mir einst, an Theokrit
zu denken, der von jenen süßen Jahren
gesungen hat und wie sie gütig waren
und gebend und geneigt bei jedem Schritt:
und wie ich saß, antikischem Gedicht
nachsinnend, sah ich durch mein Weinen 
leise
die süßen Jahre, wie sie sich im Kreise
aufstellten, traurig, diese von Verzicht
lichtlosen Jahre: meine Jahre. Da
stand plötzlich jemand hinter mir und riß
aus diesem Weinen mich an meinem Haar.
Und eine Stimme rief, die furchtbar war:
«Rate, wer hält dich so?» - «Der Tod gewiß».
- «Die Liebe» - klang es wieder,  
sanft und nah.

N°2 
Nur Drei jedoch in Gottes ganzem All
vernahmen es: Er selbst und du, der sprach,
und ich, die hörte. Und in diesem Fall
war Ers, der Antwort gab ... um Ungemach
auf meinen Augenlidern aufzuschichten
so viel, daß nicht mit größeren Gewichten
der Tod sie hindern könnte, sich zu dir
noch einmal aufzuschlagen. Dieses hier,
dies Nein vor Gott, mein Freund, ist schwerer 
als andere Nein. Wir dürften allenfalls
stehn, gegen Menschen, Meer und Sturm  
uns sträubend,
und durch Gebirg hin uns halten lernen;
und stürzten Himmel hier herein betäubend:
wir hielten uns noch fester zwischen Sternen.

N°1
Lors je songeai comme Théocrite chantait
Les douces années, chères et désirées,
Qui chacune semble d’une main gracieuse,
Porter un don aux mortels, jeunes ou vieux.
Et, comme je rêvais dans sa langue antique,
Je vis, peu à peu à travers mes larmes,
Les douces, tristes, mélancoliques années
De ma vie, qui tour à tour ont jeté
Une ombre sur moi. Soudain, je sentis
En pleurant, qu’une forme mystique bougeait
Derrière moi, et me tirait par les cheveux,
Et d’une voix impérieuse dit,
Comme je luttais…
« Devine qui te tient ? » - « La Mort », dis-je. 
Mais
La réponse d’argent tinta : « Non, l’Amour. » 

N°2
Mais seuls trois êtres dans l’univers de Dieu
Ont entendu ce que tu as dit – Lui-même,
Toi qui parlais, moi qui écoutais ! Et
L’un de nous répondit… C’était Dieu … et 
Maudit, menaçant, mes paupières, comme 
pour 
Te confisquer à ma vue, si bien que
Le poids de la mort, sur mes yeux, eût signifié
Exclusion moins absolue. « Non » est pire
De Dieu que quiconque, oh mon ami.
Les hommes ne pourraient pas nous séparer,
Ni les mers nous changer ni les tempêtes.
Nos mains se joindraient malgré les montagnes – 
Et les cieux déroulés enfin entre nous
Feraient nos vœux plus fermes, grâce aux étoiles.
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N°3
Du bist da droben im Palast begehrt,
erlauchter Sänger lauterer Gedichte,
wo Tänzer stillstehn, deinem Angesichte
und deinem Munde durstend zugekehrt.
Und es gefällt dir, dieser dürftigen Tür
Griff anzurühren? Ist es auszuhalten,
daß deiner Fülle Klang in goldnen Falten
vor eine Türe fällt, zu arm dafür?
Sieh die zerbrochnen Fenster. Fledermaus
und Eule baun im Dach. Und meine Grille
zirpt gegen deine Mandoline. Stille.
Das Echo macht noch trauriger das Haus,
drin eine Stimme weint, so wie die deine
da draußen singen muß ... allein, alleine.

N°4
Ich denk an dich. Wie wilder Wein den Baum
sprießend umringt, mit breiten Blättern 
hängen
um dich meine Gedanken, daß man kaum
den Stamm noch sieht unter dem grünen 
Drängen.
Und doch, mein Palmenbaum, will ich nicht sie,
diese Gedanken, sondern dich, der teurer
und besser ist. Du solltest ungeheurer
dich wieder zeigen, weithin rauschend wie
es starke Bäume tun. Und dann laß da
das Grüne dieser kreisenden Lianen
abfallen, wo es schon zerrissen ist,
weil meine Freude im Dich-Sehn und -Ahnen,
in deinem Schatten atmend, ganz vergißt
an dich zu denken - ich bin dir zu nah.

N°3
Ta vocation t’appelle dans les palais,
Gracieux chantre de nobles poèmes ! où
Les danseurs rompent le bal, attentifs à
Voir sur tes lèvres naître de nouveaux chants.
Dois-tu ouvrir ce loquet trop pauvre
Pour ta main ? et peux-tu supporter de laisser 
ta musique échouer à ma porte
Ignorée, là, dans ses amples plis d’or ?
Lève les yeux, vois la fête brisée,
Les chauves-souris et hiboux sous le toit !
Ma cigale stridule face à ta mandoline.
Silence ! n’appelle pas l’écho sur ma
Désolation ! Il est une voix en moi
Qui pleure… comme tu dois chanter… seule, 
distante. 

N°4
Je pense à toi ! – mes pensées t’enveloppent,
Comme la vigne sauvage, autour d’un arbre,
Étend ses feuilles, et rien n’est plus visible
Sinon le bois vert épars qui cache le bois.
Pourtant, ô mon palmier, comprends bien 
que
Mes pensées ne prendront pas ta place, toi
Qui m’es cher, plus cher ! À l’instant, plutôt
Renouvelle ta présence. Comme un bel arbre,
Fais bruire tes branches et dénude ton tronc,
Et laisse ces liens de verdure qui t’étreignent
Tomber, lourds, … brisés, éclater, partout !
Car, dans la joie de te voir, de t’entendre,
De respirer dans ton ombre un air neuf,
Je ne pense pas à toi – je suis trop proche.
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N°5
Mir scheint, das Angesicht der Welt verging
in einem andern. Deiner Seele Schritt
war leise neben mir, o leis, und glitt
leis zwischen mich und das was niederhing
in meinen Tod. Auf einmal fing -
- da ich schon sinkend war - mich Liebe auf,
und ein ganz neuer Rhythmus stieg hinauf
mit mir ins Leben. Den ich einst empfing,
den Taufkelch voller Leid, ich trink ihn gern
und preis ihn, Süßer, süß, bist du nur nah.
Die Namen: Heimat, Himmel schwanden fern,
nur wo du bist, entsteht ein Ort. Und da:
dies Saitenspiel (die Engel wissen wie
geliebt) hat nur in dir noch Melodie.

N°5
La face du monde a changé, je crois,
Depuis que j’entendis les pas de ton âme
Glisser doucement près de moi, comme
S’ils me dérobaient au terrible gouffre
De la mort, d’où – moi qui pensais sombrer – 
Je fus rattrapée par l’amour, et appris
À nouveau la vie. La coupe du sort,
Par Dieu offerte, je la bois volontiers
Et loue sa douceur, toi à mes côtés.
Les noms des pays, des cieux ont changé
Car tu es ou seras, ici ou là ;
Ce luth et cette chanson… aimés hier,
(Le chœur des anges le sait) ne sont plus chers
Que parce que ton nom danse en leurs paroles. 

Georg Tintner, « The Ellipse » pour soprano et quatuor à cordes (1956-59)

WIEGENLIED IM FREIEN 
(aus Des Knaben Wunderhorn)

Da oben auf dem Berge, 
Da rauscht der Wind, 
Da sitzet Maria  
Und wieget ihr Kind, 
Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand, 
Dazu braucht sie kein Wiegenband.

HERBSTLIED (Ludwig Tieck)

Feldeinwärts flog ein Vögelein 
Und sang im muntern Sonnenschein 
Mit süßem, wunderbaren Ton: 
Ade, ich fliege nun davon,       
Weit! Weit!   Reis’ ich noch heut! 

BERCEUSE D’EXTÉRIEUR 
(extrait Du Cor merveilleux de l’Enfant)

Traduction : roseline Kassap-riefenstahl

Là-haut sur la montagne
Bruisse le vent.
Assise, Marie berce son enfant,
Elle le berce de sa main blanche comme neige,
Et n’a nul besoin d’un ruban de berceuse.

CHANT D’AUTOMNE
Traduction : roseline Kassap-riefenstahl

Un oiseau s’en vint sur le champ
Et sous le soleil radieux se mit à chanter
D’une voix si douce et merveilleuse :
Adieu, je m’en vais,
Loin ! Loin ! Je pars dès aujourd’hui.
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Karl Weigl, Fünf Lieder für Sopran und Streichquartett op. 40
Traduction de l’allemand vers le français : roseline Kassap-riefenstahl

1. TROST (Ina Seidl)

Unsterblich duften die Linden.
Was bangst du nur ?
Du wirst vergehen und deiner Schritte Spur 
wird bald kein Auge mehr im Staube finden.
Doch blau und leuchtend wird der Sommer 
steh’n
Und wird mit seinem süssen Atemweh’n
gelind die arme Menschenbrust entbinden.
Wo kommst du her ? Wie lang bist du  
noch hier ? 
Was liegt an dir ?
Unsterblich duften die Linden.

1. CONSOLATION 

Le parfum des tilleuls est éternel.
Pourquoi as-tu peur ?
Tu passeras et personne ne verra plus la trace 
de tes pas.
Mais l’été sera encore bleu et clair
Et ses douces senteurs libéreront le cœur  
des hommes.
D’où viens-tu ? Combien de temps restes-tu ?
Que veux-tu ?
Le parfum des tilleuls est éternel.

THE TRYSTING TREE (James Devaney)

Something is gone from the hillsides
A light a loveliness
Where we three whispered alone  
on eventides,
My love and I – and the Trysting tree.

Do you remember our pale half moon
Our late cuckoo on the flat below,
The plans and dreams of our hearts in tune ?
Ah love, that loveliest things must go !

I came uneager across the grass
Where joy was wont to outhasten me.

Long we commune but now alas –
Only I and the Trysting tree. 

L’ARBRE AUX SERMENTS
Traduction : renaud Mesini

Quelque chose a disparu au flanc de la colline
Reflet de la beauté
Où nous trois murmurions à la tombée  
du jour
Mon amour et moi, et l’arbre aux serments.

Te souviens-tu de notre pâle demi-lune
De notre coucou nocturne en contrebas,
Des souhaits et rêves de nos cœurs accordés ?
Ah amour, que les plus belles choses s’en vont !

Je traverse sans hâte la prairie
Où joie me mettait hors d’haleine.

Longue fut notre communion mais hélas – 
Seul je demeure, avec l’arbre aux serments.
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2. SOMMERNACHMITTAG (Vally Weigl)

Das Kindlein schläft im Garten, nichts stört  
die süsse Ruh,
Kein Windhauch weht, kein Blättlein fällt, 
Grasmücklein ihm Wache hält
Und Grillchen zirpt dazu.

Die kleinen Vöglein warten, dass unser  
Kind erwacht.
Die Blümlein auch, sie athmen kaum, nur  
leise rauscht’s im Apfelbaum
Und still die Sonne lacht.

Aus vielen feinen, zarten Mittsommerfäden 
spinnt
sie Leiterlein, gar Licht und fein,
drauf schweben tausend Engelein,
die hüten unser Kind.

3. REGENLIED (Klaus Groth)

Regen, Regen braus’, 
Wir sitzen warm zu Haus’! 
Die Vöglein an den Ast sich kauern, 
Die Kühe steh’n am Wall und schauern, 
Regen, Regen braus’, 
Wir sitzen warm zu Haus’!  
…
Regen, Regen saus’ hernieder aus das Haus! 
Ein dicker Strahl stürzt von dem Dach, 
Und aus der Esche träuft’s gemach, 
Regen, Regen saus’ hernieder aus das Haus.  

Regen, Regen roll’,  
Bis alle Gräben voll!  
Dann laß die Wolken weiter zieh’n  
Die liebe Sonne wieder glüh’n  
Regen, Regen roll’,  
Bis alle Gräben voll.

2. APRÈS-MIDI D’ÉTÉ 

L’enfant dort au jardin, rien ne trouble  
son sommeil,
Aucune brise ne souffle, aucune feuille 
 ne tombe, 
La fauvette le surveille 
Et le grillon chante.

Les petits oiseaux attendent que notre enfant 
s’éveille.
Les fleurs aussi, elles respirent à peine, on 
n’entend qu’un petit bruissement dans les 
feuilles du pommier.
Et le soleil qui rit.

Son éclat tisse, de tous les fils d’été, 
de petites échelles de lumière
sur lesquelles se posent des milliers d’anges
qui veillent sur notre enfant.

3. CHANT DE PLUIE 

La pluie, la pluie gronde
Nous sommes bien au chaud à la maison !
Les petits oiseaux s’agrippent aux branches,
Les vaches se mettent à l’abri en tremblant,
La pluie, la pluie gronde,
Nous sommes bien au chaud à la maison !

La pluie, la pluie dégouline de la maison !
Un énorme jet descend du toit
Et les gouttes tombent en grand nombre du 
frêne,
La pluie, la pluie dégouline de la maison !

La pluie, la pluie roule,
Elle remplit les fossés !
Puis les nuages s’en vont
Et le soleil brûlant s’en revient.
La pluie, la pluie roule,
Elle remplit les fossés !
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4. AVE MARIA (Rudolf List)

In goldroten Abendgluten hab’ich dich  
geschaut, Maria,
im Wolkenpalast, der auf den Bergen sich 
staut,
aus hohen, sonnenlichten Mauern.
Die Vöglein sind froh und laut, auf reifen
Feldern beten die Bauern
wenn in den Lüften ein Aveklang sich sanft
seine Wiege baut. 
Ein Blühen wird mir da im Grund des Herzens 
und es spricht der Mund,
indes mein Auge trunken schaut,
Ave, Ave Maria. 

5. EINLADUNG ZUR MARTINSGANS  
(Des Knaben Wunderhorn)

Wenn der heil’ge Sankt Martin
Will der Bischofsehr’ entflieh’n,
Sitzt er in dem Gänsestall
Niemand find’t ihn überall,
Bis der Gänse gross’ Geschrei
Seine Sucher ruft herbei.

Nun, dieweil das Gick-gacks-lied
Diesen heil’gen Mann verriet,
Dafür tut am Martinstag
Man den Gänsen diese Plag’,
Dass ein strenges Todesrecht
Geh’n muss über ihr Geschlecht.

Drum wir billig halten auch
Diesen alten Martinsbrauch,
Laden fein zu diesem Fest
Uns’re allerliebste Gäst’
Auf die Martinsgänslein ein,
Bei Musik und kühlem Wein !
 

4. AVE MARIE

Dans les rougeurs dorées du soir je t’ai vue, 
Marie,
Dans le grand palais des nuages aux murs  
ensoleillés, tout en haut des cimes.

Les oiseaux chantent bruyamment leur  
bonheur, les paysans prient dans les champs mûrs 
lorsque dans les airs s’élève doucement la 
mélodie d’un Ave.
Je sens mon cœur s’ouvrir,
Mes yeux sombrer dans le lointain,
Et par ma bouche ces mots :
Ave, Ave Marie.

5. INVITATION À L’OIE DE LA SAINT-MARTIN  
(Le Cor merveilleux de l’enfant)

Quand Saint Martin
Veut fuir les honneurs de l’Évêché,
Il s’assoit au milieu des oies
Où personne ne le trouve
Jusqu’à ce que les cacardements
Attirent ceux qui le cherchent.

A présent, c’est parce que le chant des oies
Trahit ce saint homme
Qu’à la Saint-Martin
On inflige à cette espèce
Le châtiment suprême 
De la peine de mort.

Nous aussi nous nous en tenons
À cette vieille tradition,
C’est pourquoi pour cette fête
Nous invitons nos plus chers
À venir manger l’oison
En musique et avec du bon vin !  
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Fonds franco-allemand 
pour la musique 
contemporaine

Les rencontres musicales 
ProQuartet à Paris (1) LA VOIX 

ET LE QUATUOR

Modernité 
e t cré ation

ESTHER (European Strategy for Holocaust Remembering)

Cette manifestation est le résultat, en France, d’un large projet de coopération 
culturelle européenne, dont l’association ProQuartet est partenaire associé. 
sous l’acronyme « esTHer » , elle réunit plusieurs manifestations qui auront lieu de 
juin 2012 à mai 2014 en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Finlande et 
en France. 
se déroulant dans le cadre des concerts des « rencontres Musicales ProQuartet » 
dédiées à la voix et au quatuor à cordes, elle permet la redécouverte d’œuvres rares 
ou inédites. L’objectif d’esTHer est la redécouverte et la réhabilitation des musiciens  
- compositeurs ou interprètes - qui ont subi les conséquences de la politique 
culturelle du iiie reich pour des raisons politiques ou raciales.

ProQuartet- Centre européen de musique de chambre

L’Association ProQuartet-CeMC est dédiée à la promotion du quatuor à cordes.  
Fondée il y a 25 ans par Georges Zeisel, elle met en œuvre un programme de 
formation qui rassemble les musiciens les plus représentatifs de leur génération. 
elle contribue à l’insertion professionnelle des jeunes ensembles par des cycles de 
concerts et des festivals et initie des actions de sensibilisation auprès d’un public 
élargi. 
ProQuartet est un partenaire privilégie des institutions internationales dédiées à la 
pratique et l’étude du quatuor à cordes et de la musique de chambre.
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