
Concertino du 8 février à l’Espace du Val Saint-Martin de Pornic

Quatuor Modigliani : Haydn, Beethoven et Ravel

Entre la 20ème Folle Journée de Nantes la semaine dernière et une série de concerts en Allemagne la 
semaine prochaine, « les Modigliani » sont revenus à Pornic, après leur superbe concert d’octobre 2011. 
Philippe BERNHARD et Loïc RIO (violons), Laurent MARFAING (alto) et François KIEFFER (violoncelle) ont 
magnifiquement ouvert le « printemps des cordes », nouvelle saison des  CONCERTINOS 2014. Les quatre 
copains du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont créé leur quatuor en 2003, ils ont  
remporté aussitôt plusieurs prix internationaux et sont devenus l’un des meilleurs quatuors du monde. 
Plus de 10 ans déjà et ils ne sont que trentenaires… « 127 ans à nous quatre ! » dit Philippe BERNHARD, 
espiègle. Les Modigliani revendiquent d’être un groupe humain et démocratique, sans leader, dans lequel 
les décisions et les choix d’interprétation sont pris à quatre. De plus en plus soudés et complices au fil des 
ans, ils ne jouent qu’ensemble, tout en se produisant aussi avec de grands solistes en musique de chambre. 
Quatre virtuoses qui vous donnent l’illusion d’entendre un seul instrument à seize cordes lorsque vous 
fermez les yeux : c’est la magie de ce quatuor, leur son unique ! Ils jouent de magnifiques instruments 
italiens des 17ème et 18ème siècle, grâce à la générosité de plusieurs mécènes. 
Au programme,  le quatuor  opus 77 n°1 de  HAYDN,  dense et  fougueux,  puis le n°9 de  BEETHOVEN à 
l’introduction sombre et mystérieuse qui laisse vite place à la joie et à l’exubérance, quatuor aux accents  
très  contemporains.  Vint  ensuite  le  quatuor  à  cordes  en  fa  majeur  de  RAVEL,  chef  d’œuvre  d’un 
compositeur de 27 ans seulement : frémissements du premier mouvement où s’entrelacent deux thèmes, 
l’un  très  doux  et  velouté,  l’autre  plus  nerveux ;  danse  mystérieuse  et  émotion  avant  un  dernier 
mouvement brillant de jeunesse et de passion.
Le quatuor Modigliani nous a emmenés dans une bulle musicale, aérienne, virtuose et chaleureuse, alors 
que la tempête revenait du large.
Les amateurs des Concertinos, en nombre ce soir, les ont longuement applaudis. Sans se faire prier, car ils  
aiment visiblement la proximité du public et sont heureux de jouer, ils sont revenus nous jouer un petit  
bijou extrait d’un quatuor, une sérénade célèbre de Roman HOFSTETTER, compositeur qui l’est beaucoup 
moins  (d’ailleurs,  sa  sérénade a  longtemps  été  attribuée à  HAYDN !)  et,  pour  terminer,  une pièce de 
SCHUBERT.  
Les musiciens nous ont retrouvés pour dédicacer leurs CD et partager le traditionnel apéritif préparé par  
les membres de MUSICA PORNIC. Détente et humour au programme, l’un d’eux s’improvisant serveur !

Prochain concertino le 22 mars avec un trio à cordes, trois musiciens solistes de l’ONPL dans l’écrin de la 
Chapelle de l’Hôpital : Ji Yoon PARK, la jeune violoniste supersoliste et lauréate de nombreux concours 
internationaux, Grégoire LEFEBVRE   et Paul BEN SOUSSAN, pour un programme SCHUBERT, BEETHOVEN ET 
MOZART.   Et le 12 avril,  à l’Espace du Val Saint-Martin, événement : François  DUMONT,  l’un de nos 
meilleurs jeunes pianistes, et par ailleurs conseiller artistique des Concertinos de Pornic avec le  TRIO 
ELÉGIAQUE,  a  invité  Augustin DUMAY,  violoniste  mondialement  connu  depuis  les  années  80,  à  la 
discographie  abondante,  mais  qu’on a peu entendu en France ces  dernières  années.  Au programme  : 
MOZART, BEETHOVEN, BRAHMS.  Il est prudent de réserver !

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.


