
Ils se sont liés d'amitié au Conservatoire National Supérieur  de Musique de 
Paris et ont créé ce quatuor en 2003. Cette année là au Musée du Luxembourg 
s'achevait une exposition sur le peintre Modigliani qui disait "ton devoir réel 
est  de  sauver  ton  rêve".  Aussi  est-il  devenu  le  "parrain"  du  quatuor  qui 
souhaitait  "garder  sa  signature sonore comme Modigliani  est  toujours  resté 
fidèle à sa vision, à sa façon de peindre" (Philippe Bernhard). En 2004, ils 
remportent trois premiers prix de concours,  Eindhoven,  Florence, New York, 
puis se perfectionnent auprès des Quatuors Ysaÿe et Artémis.
Ils sont applaudis dans des tournées en Australie en 2011, aux Etats Unis, au 
Japon, en Chine, en Europe et en France en 2012 et 2013.
Une riche discographie couronnée de récompenses confirme leur musicalité 
exceptionnelle et leur excellence.Ils sont encensés par la presse internationale :
"Fine incisivité, cohérence des voix, premier violon ailé..." (Diapason)
"Un des meilleurs quatuors au monde de notre temps " (Süddeutsche zeitung)
"Energie irrésistible, pleine de spontanéïté, une attention toujours en éveil à la 
faveurs de timbres colorés et d'une fraîcheur rythmique"(Süddeutsche zeitung).
Grâce aux soutiens de mécènes, ils jouent quatre  instruments italiens du XVII 
ème et XVIIIème siècle.
Ils ont découvert les Concertinos de Pornic en 2011  et ont été heureux  entre la 
Folle journée de Nantes et une tournée en Allemagne en février de retrouver 
leur public pornicais qui, comme le dit Philippe Bernhard, "ressent notre amitié 
et  ce  message  d’espoir  d’essayer  de  bien  nous  entendre  le  plus  longtemps 
possible" mais ils avouent qu'après 10 ans , ils sont encore plus soudés qu'au 
démarrage! 
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Joseph HAYDN (1732- 1809)
Quatuor Op 77 N°1 en sol Majeur : 4 mouvements
Allegro (sol majeur), Adagio ( mi bémol majeur), Menuetto presto, Presto
 Autrichien, originaire d'une famille modeste, il apprend l'orgue à 5 ans et à 8 
ans, devient enfant de choeur de la maîtrise de la cathédrale de Vienne. Mais à 
18 ans sa voix mue, il doit donner des cours qui lui permettent de gagner sa vie 
et de se perfectionner auprès de Porpora. En 1761, il entre au service du Prince 
Esterhazy chez qui il travaille pendant 30 ans produisant de nombreux opéras.
En  1791,  à  la  mort  du  Prince,  il  s'installe  à  Vienne,  entreprend  plusieurs 
voyages  à  Londres  et  compose  les  Symphonies  londoniennes.  Sa  notoriété 
s'étoffe dans toute l'Europe.
Avant Haydn, le quatuor à cordes était un divertissement en 5 mouvements. 
Haydn lui donnera sa forme nouvelle en 4 mouvements.  Il compose l'Opus 77 
qui ne comporte que 2 quatuors en 1799 en même temps que des Oratorios 
(Les saisons, La création). Il approche la septantaine,  "Toutes mes forces s'en 
sont  allées,  je  suis  vieux  et  faible" écrit-il.  Pourtant  ces  derniers  quatuors 
traduisent des idées originales par leur richesse harmonique. 
Le  premier  mouvement  du Quatuor  en  sol  majeur  opus  77  no  1 est  un 
Allegro moderato qui se caractérise par le rythme de marche bien scandé de 
son thème principal, tandis que son deuxième thème, plus chantant, apporte un 
sentiment  d'une  plus  grande  densité.  Suit  un  superbe  Adagio.  Son  thème, 
exposé  par  les  instruments  à  l'unisson,  s'inspire  directement  d'éléments 
empruntés aux thèmes du mouvement précédent. Le troisième mouvement, un 
Menuetto noté Presto, est en fait un Scherzo animé d'une fougue surprenante, 
notamment de la part du premier violon qui explore le registre aigu jusqu'à des 
hauteurs vertigineuses et qui n'hésite pas à exécuter des sauts de deux octaves 
et plus. Dans le finale, marqué Presto, le thème est d'abord exposé à l'unisson. 
Animée  par  des  accents  d'allure  populaire,  son  écriture  est  agrémentée  de 
plusieurs séquences en canon.  

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
Quatuor N°9 en do majeur Op 59 N°3: 4 mouvements
Andante con moto, Allegro vivace, Andante con moto quasi allegretto, 
Menuetto graciozo.
Il naît à Bonn dans une famille de musiciens et son père voit en lui un futur 
Mozart  dont  il  pourra  tirer  parti  financièrement.  Organiste  à  la  cour,  il  est 
remarqué par le Comte von Waldstein qui l'emmène à Vienne  en 1792 et le 
confie à Haydn :" Par une application incessante, recevez des mains de Haydn  
l’esprit  de Mozart. »  Haydn ne tarde pas à s’irriter  devant l’indiscipline et 

l’audace musicale de son élève qu'il appelle le “Grand Mogol” ; il lui dira en 
1793  :"  Vous  aurez  des  pensées  que  personne  n’a  encore  eues,  vous  ne  
sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez  
les règles à vos fantaisies ; car vous me faites l’impression d’un homme qui a  
plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. "
Il se fait connaître à Vienne par ses improvisations mais dès 1802 commence à 
ressentir sa surdité. Toutefois de 1806 à 1808, il compose le Concerto pour 
piano  N°4,  le  Concerto  pour  violon  et  les  quatuors  à  cordes  7,8,9  qui 
témoignent de la grande vitalité de Beethoven et qui furent dédiés au Comte 
Razumovski.  L'opinion  génerale  les  accueille  froidement  :"mauvaise  farce  
d'un toqué, musique de cinglé!" ce à quoi le compositeur répond :"ce n'est pas  
pour vous, c'est pour les temps à venir". Mais le N°9 sera mieux apprécié par 
la critique :"Il doit plaire à tout esprit cultivé par sa mélodie originale et sa  
puissance harmonieuse ", écrit un critique de l'Allgemeine Musikalische  .
De ses  3  quatuors,  le  N°9  est  le  plus  puissant,  le  plus  enjoué. Après  une 
mystérieuse introduction, l'Allegro vivace du premier mouvement se développe 
dans une joie exubérante. Le second mouvement est le plus tendu et le plus 
méditatif.  Le  finale,  dans  un  style fugué offre  à  l'œuvre  une  conclusion 
véritablement déchaînée. 

Maurice Ravel  ( 1875-1937)
Quatuor à cordes en fa majeur  : 4 mouvements
Allegro moderato (fa majeur), Scherzo assez vif très rythmé (la mineur),  
Très lent (sol bémol majeur), Vif et agité (fa majeur)
A quatorze  ans,  il  entre  au  Conservatoire  de  Paris  où  plus  tard  Fauré  lui 
enseignera la composition saluant :" un très bon élève, laborieux et ponctuel et  
une nature musicale très éprise de nouveauté, avec une  sincérité désarmante " 
Toutefois, entre 1900 et 1905, à cause de "l'audace de ses compositions",  il 
échoue 5 fois  au Prix de Rome ce qui déclenchera un scandale ayant pour 
heureux effet de le faire connaître! Il compose ce quatuor entre 1902 et 1903, 
s'inspirant du Quatuor de Debussy composé dix ans plus tôt et le dédicace à 
Fauré. 
L'allegro débute par un thème gracieux, le scherzo dont les pizzicati  alternent 
avec  le  frémissement  des  archets  évoque  le  caractère  mélodieux,  nerveux, 
envoutant d'une danse mystérieuse; le mouvement lent est une riche rhapsodie 
romantique. Quant au finale les éditeurs suggéraient à Ravel de le modifier .
"Au nom des dieux de la musique, et au mien, ne touchez à rien de ce que vous  
avez  écrit  de  votre  Quatuor  "  lui  dit  Debussy à  propos  de  ce  mouvement 
brillant comme un divertissement .


