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Quatuor Emerson   

Eugene Drucker, 1er ou 2e violon,  

Philip Setzer, 1er ou 2e violon (depuis 1977),  

 Lawrence Dutton, alto,  

 Paul Watkins, violoncelle (depuis la saison 2013‐2014) 

Felix Mendelssohn (1809‐1847) Quatuor no 1 en mi bémol majeur, op. 12 (1829) 
premier violon Eugene Drucker  

I. Adagio non troppo – Allegro non tardante, II. Canzonetta : Allegretto, III. Andante espressivo, IV. Molto 

allegro e vivace 

Johannes Brahms (1833‐1897) Quatuor no 3 en si bémol majeur, op. 67 (1876) 
premier violon Philip Setzer 

I. Vivace, II. Andante, III. Agitato, IV. Poco allegretto con variazioni 

Entracte (10’) 

Antonin Dvořák (1841‐1904) Quatuor no 14 en la bémol majeur, op. 105 (1895) 
premier violon Philip Setzer 

I. Adagio ma non troppo – Allegro appassionato, II. Molto vivace, III. Lento e molto cantabile, IV. Allegro 

ma non troppo 

 

Aucun enfant prodige de 
la musique n’a connu un 
parcours plus agité vers la 
renommée que Felix 
Mendelssohn. À l’âge de 12 
ans, il présente ses premières 
œuvres pleinement matures. 
Et en 1826 déjà, lorsque le 
jeune Félix écrit son 
ouverture du Songe d’une 
nuit d’été, il est devenu un 
compositeur à part entière. 
Ses deux premiers quatuors à 
cordes imprimés en mi 
bémol, op. 12, et en la, 
op. 13, respectivement des 
années 1829 et 1827, 
poursuivent cette évolution, 
en effet ils comptent parmi 
les meilleurs quatuors à 
cordes romantiques, bien 
qu’écrits par ce compositeur 
de moins de vingt ans. Ce que 
les deux ont en commun est 
la référence aux derniers 
quatuors à cordes de 
Beethoven. Dans l’op. 12, on 
peut identifier l’op. 130 de 
Beethoven comme modèle 

direct. L’œuvre comporte, 
comme d’habitude, quatre 
mouvements, le premier 
Allegro étant précédé d’une 
introduction lente – l’un des 
traits rappelant l’op. 130 de 
Beethoven. L’Allegro 
suivant, extrêmement 
cantabile, rappelle 
également le quatuor en mi 
bémol majeur de Beethoven, 
op. 127. Il est clair dans sa 
structure thématique 
détendue et lyrique dans son 
expression émotionnelle. La 
Canzonetta est l’un des 
mouvements de musique de 
chambre les plus enchanteurs 
de Mendelssohn : un chant 
mélancolique intégré dans un 
délicat enchevêtrement de 
voix. Avec cette synthèse de 
« chanson sans paroles » et 
de sérénade, il s’insère là où 
on attendrait un scherzo. 
Cette canzonetta était déjà si 
populaire à l’époque de 
Mendelssohn que de 
nombreux arrangements en 

furent diffusés. Le 
mouvement lent du quatuor 
est bref, 65 mesures, 
probablement à cause de 
l’ampleur emphatiquement 
lyrique de la canzonetta. 
Dans cet Andante 
espressivo, la voix 
supérieure vocale domine, ce 
qui bloque les trois voix 
inférieures. Le finale, Molto 
allegro e vivace, s’inspire 
des thèmes du premier 
mouvement dans une forme 
sonate traditionnelle. 

Johannes Brahms a 
moins abordé le quatuor à 
cordes que d’autres 
compositions. Dès 1853, 
Robert Schumann vante les 
quatuors à cordes du jeune 
compositeur hambourgeois 
comme des « symphonies 
voilées », mais vingt ans 
s’écoulent entre cette 
déclaration prophétique et la 
publication de premiers 
quatuors. Apparemment, ce 
n’est pas seulement la 
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tradition 
classique qui 

est devenue un problème 
pour Brahms dans le quatuor, 
mais surtout la technique de 
composition : « Ce n’est pas 
difficile de composer, mais 
c’est incroyablement difficile 
de laisser les notes superflues 
tomber sous la table, » 
écrivit-il à son ami Theodor 
Billroth en 1873, alors qu’il 
travaillait sur ses deux 
premiers quatuors publiés, 
op. 51. À l’occasion de la 
dédicace de ces ouvrages au 
célèbre chirurgien viennois, 
il évoqua avec humour un 
« accouchement au forceps » 
pour lequel un médecin était 
urgent. Deux ans plus tard, il 
revient au genre et dédie à 
nouveau l’œuvre achevée – 
son Quatuor en si bémol 
majeur, op. 67 – à un 
médecin, le Dr Ulrich 
Engelman à Utrecht. Il écrit 
au dédicataire d’un ton 
rassurant : « Il ne s’agit plus 
d’un accouchement au 
forceps ; mais juste de 
survivre. » L’idée originale, 
née de cette manière sans 
complications, sonne « plus 
léger » dans le ton et la forme 
que les deux œuvres de l’op. 
51 (si Brahms peut même 
parler de « léger »). Ses pères 
spirituels ne sont plus – 
comme dans l’opus 
précédent – Beethoven et 
Schubert, mais Mozart et 
surtout Haydn. Le style de 
quatuor de Haydn, clarté et 
esprit, a été l’inspiration ici. 
Dans le premier 
mouvement, 6/8 et 2/4 
temps alternent plusieurs 

fois. Le conflit attendu entre 
les deux mètres est porté à un 
paroxysme étonnamment 
comique dans la coda du 
mouvement. Le Vivace est 
aussi par ailleurs dans la 
meilleure des humeurs, grâce 
au thème principal agile avec 
ses quintes de cor à l’alto et 
au second violon. Le 
deuxième mouvement, 
Andante, est l’un des 
mouvements les plus 
idylliques que Brahms ait 
écrits. Une cantilène de 
24 mesures au premier 
violon, dont l’inflexion 
rappelle indubitablement 
Mendelssohn, est suivie 
d’une section médiane 
baroque en ré mineur, puis 
revient en variation (en ré 
majeur !). Comme dans 
l’Adagio de la Première 
Symphonie, composée à la 
même époque, la 
récapitulation de la mélodie 
est si variée qu’elle est à 
peine reconnaissable au 
premier coup d’œil. Le 
troisième mouvement, 
Scherzo, est unique dans 
toute la littérature du quatuor, 
puisque l’alto domine 
partout. Le thème, une 
mélodie en ré mineur 
entièrement inventée pour 
l’instrument, est élaboré sous 
la forme d’un mouvement de 
sonate, les trois autres voix 
en sourdine (con sordino) 
accompagnant le solo. Avant 
la récapitulation, il y a une 
courte cadence pour le 
violon I et l’alto, qui anticipe 
presque la musique des 
ménestrels de Mahler. Le trio 
est un mouvement de danse 

tâtonnant et allant vers 
l’avant, toujours avec un alto 
solo. Brahms considérait 
cette phrase comme la chose 
« la plus belle, la plus 
tendre » qu’il ait jamais 
écrite. Dans le finale des 
variations, il suit très 
clairement l’exemple de 
Haydn. Un thème presque 
garçon manqué d’Allegretto 
(Laux parlait d’une chanson 
folklorique des latitudes 
badoises) est varié six fois, 
les deux dernières variations 
et la coda révélant sa secrète 
affinité avec le thème 
principal du premier 
mouvement. Tout comme 
dans le finale de son quintette 
avec clarinette, Brahms a 
utilisé le principe de 
« développer la variation » 
jusqu’à un retour progressif à 
la musique du premier 
mouvement. « Après ce coup 
final, selon Karl Laux, 
Brahms était de bonne 
humeur » – et sans doute le 
public aussi, après que la 
dernière mesure s’est 
évanouie. 

Antonin Dvořák est 
rentré chez lui de New York 
à l’automne 1894 – libéré de 
la grande tâche de donner à la 
nation américaine une 
« musique nationale » en 
quelques années et libéré du 
mal du pays qui l’a poursuivi 
dans les années américaines 
de 1892 à 1895. Une lettre 
touchante de New York à ses 
enfants en février 1895 décrit 
ses sentiments : « Moi et 
maman ne sommes pas 
heureux ici – si nous ne vous 



7e concert ǀ 27 mars 2023 à 19h30 ǀ AULA de l’Université de Fribourg 3 

avons pas ici, 
et maman a 

dit qu’elle ne reviendrait 
pour rien au monde – eh bien, 
et je voudrais que je ne reste 
pas une semaine ici sans elle 
et toi. » Dvořák a mis le pied 
sur le sol américain pour la 
première fois le 27 septembre 
1892, à Hoboken près de 
New York. Le 16 avril 1895, 
il a tourné le dos à la terre des 
opportunités illimitées. 
Derrière lui, il laisse des 
succès sensationnels tels que 
la création mondiale de la 
Neuvième symphonie et du 
Quatuor américain, des 
cours exténuants au 
Conservatoire de New York, 
où il avait enseigné à de 
jeunes Américains la 
musique européenne de la fin 
du romantisme, et quelques 
mois de vacances agréables 
passées avec sa famille dans 
l’Iowa. Ce qu’il a emporté 
avec lui, ce sont des 
impressions durables de la 
grandeur de New York et de 
l’immensité du Midwest, et 
c’était un style changé qui 
incorporait certains éléments 
de la musique 
« américaine ». Bien que son 
propre « accent » musical 
tchèque ait également 
façonné ses œuvres 
américaines, des traces de 
rythmes spirituels indiens et 
des gammes pentatoniques 
indiennes ont également fait 
leur chemin dans sa musique, 
et sont restées des éléments 
essentiels de son style tardif 
même après son retour au 
pays. Aux États-Unis, le style 
de Dvořák a « vieilli », pour 

ainsi dire. Les deux derniers 
quatuors à cordes en la bémol 
et sol, op. 105 et 106, en 
témoignent par la simplicité 
de leurs thèmes et leur 
traitement sans contrainte. Le 
quatuor en la bémol 
majeur était littéralement la 
chanson d’adieu américaine 
de Dvořák. Le premier 
mouvement jusqu’au début 
du développement fut le 
dernier ouvrage qu’il écrivit 
en Amérique. Cependant, le 
quatuor ne fut achevé 
qu’après l’œuvre en sol 
majeur, op. 106, à l’automne 
1895. La lente introduction 
– la seule dans la production 
mature du quatuor de Dvořák 
– ne fait pas encore allusion à 
l’élan jubilatoire du thème 
principal d’Allegro. En la 
bémol mineur sombre, ses 
motifs sont en quelque sorte 
« ressentis ». Encore et 
encore, le mouvement 
s’interrompt, jusqu’à ce que 
finalement les acclamations 
radieuses de l’Allegro en la 
bémol majeur l’emportent. 
Ses ornements rappellent un 
cri d’oiseau, la quinte 
jubilatoire d’un motif de 
fanfare, une idée populaire. 
Dans des transformations 
motiviques complexes et un 
éclairage harmonique en 
constante évolution – dès le 
début en fa bémol et ut bémol 
majeur –, cet appel traverse 
tout le premier mouvement. 
Dans le Scherzo, la section 
principale en fa mineur 
contraste avec un trio en ré 
bémol majeur. Comme le 
scherzo du Quatuor 
américain, le premier est 

constitué de plusieurs strates 
de motifs et de rythmes, le 
second un chant d’une 
simplicité désarmante. Dans 
le mouvement lent, les 
expériences américaines de 
la nature de Dvořák semblent 
persister : un simple air 
folklorique en fa majeur est 
répété en variation après une 
section médiane sombre et 
chromatique, immergée dans 
les sons de la nature. 
Pizzicato et chants d’oiseaux 
bourdonnent autour du thème 
avant de revenir à la fin sur la 
simplicité de l’ouverture. 
Dans le finale, Dvořák est 
enfin rentré chez lui, pour 
ainsi dire : c’est une polka en 
forme de sonate rondo. Au 
début, le thème de la polka 
est pris « à la sauvette » 
jusqu’à ce qu’il déploie sans 
complexe son élan. Contre 
deux thèmes secondaires – 
une brève insertion en mi 
bémol majeur et le véritable 
contre-sujet lyrique en sol 
majeur – l’air de polka 
s’affirme de plus en plus 
sauvage et désinvolte. La 
scène de danse culmine dans 
une coda tourbillonnante. 


