
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Orchestre d'Auvergne 
 

A la fois orchestre de région et orchestre de chambre présent dans de nombreux festivals en 

Europe et dans le monde, l'Orchestre d'Auvergne développe une importante activité artistique 

depuis sa fondation en 1981. Ambassadeur Culturel assurant la diffusion de la musique 

vivante en région, en France, et au-delà dans plus de 18 pays, l'ensemble constitué de 21 

musiciens recrutés au niveau international doit son unité et sa cohésion exemplaires aux 

directions musicales de Jean-Jacques Kantorow et Arie van Beek. Dans la continuité de cet 

esprit d’excellence, le jeune chef espagnol Roberto Forés Veses a été nommé Directeur 

musical et artistique de l’orchestre en 2012. 

 

La grande stabilité de l’effectif de l’orchestre a permis d'enrichir son répertoire, qui s'étend à 

ce jour de la musique baroque à la musique la plus contemporaine, et d’entretenir des 

relations privilégiées avec le monde musical qui lui ont permis de jouer sous la conduite des 

chefs les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Jean-Jacques Kantorow, Fabio Biondi, Hervé 

Niquet notamment, et d'inviter de grands interprètes tels qu'Augustin Dumay, Michel 

Dalberto, Mstislav Rostropovitch, Brigitte Engerer, Barbara Hendricks, Philippe Bernold, 

Nemanja Radulovic, Jean Guihen Queyras, Svetlin Roussev, David Guerrier, Alexandre 

Tharaud, Cédric Tiberghien… et tant d'autres qui nous pardonneront de ne pas les citer ici. 

 

Régulièrement invité en tournée dans les plus prestigieuses salles, l'orchestre participe 

également aux plus grands festivals : Prades, Antibes, Evian, la Roque d'Anthéron, Auvers-sur-

Oise, La Chaise-Dieu, Musiques au Cœur du Médoc, La Vézère, Flâneries Musicales de Reims, 

La Folle Journée…et Harmonies en Livradois. 

 

La saison 2016-2017 poursuivra ces rencontres musicales. Les temps forts de la saison seront 

marqués par des concerts dans le cadre de La Folle Journée à Nantes et au Japon. 

Fidèle à sa mission de médiation culturelle, l'orchestre sera acteur d'une semaine 

pédagogique dans les quatre départements de sa région, et proposera également des Cafés 

musicaux décentralisés dans les Maisons de quartier de la Ville de Clermont-Ferrand, ainsi 

qu'une série de concerts ouverts à un plus large public, Orchestre en FRAC, Baby Concert, 

Concert Famille, …. 

L'éloquence, la précision des interprétations et l'inspiration artistique de l'Orchestre 

d'Auvergne ont séduit de grands labels du disque et ont permis à ce jour la gravure de 30 

enregistrements. 

Prochaines parutions, avec le label Aparté : la Sérénade de Tchaïkovsky et le Quatuor Voces 

Intimae de Sibelius, puis les quatuors Opus 131 et Opus 95 de Ludwig van Beethoven. 
 

 



 

 

 
 

COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 
Vendredi 12 août 2016 

 

 

Larghetto/Un poco allegro   -   Torneo   –   Aria 

Menuetto alternativo/Trio   -   Capriccio 

 

 
 

 

 
 

Grave  -  Allegro  -  Andante  -  Allegro vivace 

 

(arrangement de Gustav Mahler pour orchestre à cordes) 
 

Allegro con brio  -  Allegretto ma non troppo  -  Allegro assai vivace, ma serioso 

Larghetto espressivo  -  Allegretto agitato 

 

 



Roberto FORÉS VESES     Directeur musical et artistique 
 

Roberto Forés Veses a un talent remarquable 
pour faire vivre chaque instant de musique... 

Benoît Donnet - Classiqueinfo.com 
 

Roberto Forés Veses est le Directeur musical et artistique de l'Orchestre d'Auvergne depuis 2012. 

Né en Espagne à Valencia, Il étudie la direction d'orchestre à l'Accademia Musicale Pescarese et à 
l'Académie Sibelius d'Helsinki où il obtient son diplôme de direction d'orchestre. 
En 2006, il sort lauréat à l'unanimité du concours de direction d'orchestre d'Orvieto (Italie) avec un 
Prix spécial du jury. En 2007, il devient également lauréat du concours Evgeny Svetlanov au 
Luxembourg. Ce nouveau succès lui apporte de futurs engagements avec le Théâtre du Bolchoï, le 
Teatro Regio de Torino, l'Opéra de Nice, l'Orchestre National de Montpellier, l'Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi, le Hague Residentie Symphonic Orchestra et le New Russian State Symphony 

Orchestra. 
 

Preuve de son éclectisme, Roberto Forés Veses est aussi à l'aise dans le répertoire symphonique que dans l'opéra. En 
2008, il fait ses débuts au Teatro Regio de Torino avec Salome et l'Elisir d'amore et au Bolchoï avec Macbeth. En France, 
il dirigera également Il viaggio a Reims et Don Pasquale dans plusieurs opéras, la Cenerentola à Avignon et à Vichy, et 
Lakmé à Rouen. Il a également dirigé des productions d'Amahl and the Night Visitors, Così fan tutte, La Finta Gardiniera 
au Svenska Teatern d'Helsinki et La Bohème à l'Orvieto Opera Festival. 
Dernièrement, il a assuré la création mondiale de La regina dei capelli d'oro de B.R. Earl au Stresa Festival (Italie). 
 
 

Durant la saison 2015/2016, Roberto Forés Veses et l'Orchestre d'Auvergne ont fait deux tournées triomphales, l'une au 
Japon avec la harpiste Naoko Yoshino et l'autre au Brésil. En résidence à la Sala Cecilia Meireles de Rio de Janeiro, les 
musiciens ont proposé des programmes ambitieux et accompagné de jeunes talents brésiliens.  
 

Ses futurs projets comportent, entre autres, des tournées avec l'Orchestre d'Auvergne en Amérique latine, aux États-
Unis et au Japon, des concerts avec l'Orchestre de l'Opéra de Rouen… Très actif à l'opéra, Roberto Forés Veses sera 
présent à Reims, Clermont-Ferrand, Vichy, Massy et Avignon. 

 
Raphaël BERNARDEAU    Violon 

Raphaël Bernardeau a commencé à étudier le violon et le piano à l'École Nationale de Musique de la 

Roche-sur-Yon.  Il obtient à douze ans son Premier Prix de violon, de Musique de chambre et de 
Formation musicale. Il poursuit ses études à Paris au Conservatoire du 9e puis au CNR de Boulogne-
Billancourt où il obtient en 2004 son D.E.M. dont un 1er Prix de Violon à l'unanimité ainsi qu'un 1er 
Prix de Quatuor à l'unanimité dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson. Admis à la Haute Ecole de 
Musique de Genève dans la Classe de M. Jean-Pierre Wallez en 2005, il obtient en juin 2008 son 
diplôme de soliste mention très bien, fera une année de perfectionnement et obtiendra également 

un Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale avec orientation en Orchestre. 
 

Durant cette période d'études, il suit diverses masterclasses auprès de solistes et chambristes de renom : David Halen 
(violon solo du Saint Louis Symphony Orchestra USA), Darrett Adkins (professeur à la Julliard School of Music de New 
York), Peter Oundjian (Professeur à l'Université de Yale), Gabor Takàcs (Professeur à la Haute Ecole de Musique de 
Genève), Quatuor Debussy, American String Quartet... Il participe également à plusieurs festivals : Festival d'Aix-en-
Provence, Festival de L'Epau, Montreux Jazz Festival (Suisse), Festival Cully Classique (Suisse), Aspen Music Festival 
(Colorado, USA). 
 
En 2007 il est violon solo de l'Orchestre Français des Jeunes dirigé par Jean-Claude Casadesus ; il jouera également en 
violon solo avec d'autres ensembles tels que l'Ensemble Orchestral de Basse-Normandie, l'Orchestre Sinfonietta de 
Lausanne… 
Il est aussi appelé à se joindre à diverses formations telles que : Orchestre d'Auvergne, Opéra de Lyon, Orchestre 
National de Lyon, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre National de Lorraine, Orchestre de Chambre Pelléas… et à 
jouer dans plusieurs pays : Allemagne, Suisse, Hongrie, Chine, Russie, États-Unis, Japon, Liban, Espagne, Pays-Bas… 
En octobre 2015, Raphaël Bernardeau entre à l'Orchestre d'Auvergne, lauréat du concours de violon tutti organisé par 
cette formation. 



 

Wilhelm Friedemann BACH  (1710 – 1784) 
Ouverture en Sol mineur BWV 1070 

 

Larghetto/Un poco allegro  -  Torneo  -  Aria  -  Menuetto alternativo/Trio  -  Capriccio 
 

Fils aîné de Jean-Sébastien Bach, c'est à son intention que son père composa l'Orgelbüchlein 
(1717), le Klavierbüchlein (1720-1721), les Inventions et Sinfonies, les 9 Petits Préludes et une 
bonne partie du Clavier bien tempéré. En 1733, il obtient le poste d'organiste à la 
Sophienkirche de Dresde. En 1746, il est nommé Cantor à Notre Dame de Halle et "Director 
musices" de la ville, et devient en 1764 Hofkapellmeister à Darmstadt. Il mène pendant 6 ans 
une vie de musicien indépendant. Il cherche à vendre ses œuvres, pratique exceptionnelle à 
cette époque. 
En 1774, Il s'installe à Berlin, où il passe ses dix dernières années. Ses premiers récitals d'orgue 
font sensation. Pourtant il disparaît très vite de la vie musicale, subsiste grâce à quelques 
leçons et meurt dans l'oubli et la misère. 
 

Compositeur de talent, sa musique reflète les influences des styles baroque et rococo. Son 
originalité s'explique par le caractère profondément neuf d'une musique faite de science 
contrapuntique et d'intuitions harmoniques qui annoncent Beethoven et même Debussy. 
Certaines polyphonies vocales laissent pressentir Schönberg. C'est à Wilhelm qu'il faut 
attribuer la première mise au point de la forme sonate et du concerto pour piano moderne. 
Des quatre fils Bach, il fut le seul à perpétuer la tradition organistique familiale. 
 
 

L'Ouverture en Sol mineur BWV 1070, de compositeur inconnu, est curieusement inscrite au 
catalogue Bach Werke Verzeichnis, bien que l'ensemble des musicologues et historiens 
s'accordent à dire qu'il est certain que Bach n'est pas l'auteur de cette pièce. Il est plus 
probable que son fils Wilhelm  Friedemann Bach en soit le compositeur. 
 
Cette Suite à la Française comprend une ouverture et plusieurs danses, structure similaire à 
celle des quatre suites de Bach, avec cependant une originalité, l'un des mouvements, Aria en 
mi bémol majeur, ne se conformant pas à la tonalité principale. 
 

Le premier manuscrit de la suite faisait partie d'une collection de documents réunis par 
Christian Friedrich Penzel, l'un des derniers élèves de Bach, en 1753. Elle fut tout d'abord 
publiée par la Bach Gesellschaft en 1897 puis incluse dans le catalogue BWV par Wolfgang 
Schmieder en 1950. Les relations étroites qui existaient entre le copiste Penzel et W. F. Bach 
laissent à penser que la suite serait bien l'œuvre de ce dernier. 
 
 

Elle comporte cinq mouvements : le premier, Larghetto/Un poco allegro, ouvre sur un ton 
solennel et adopte la structure d'un prélude et fugue. 
Le Torneo s'élance ensuite dans un étourdissant mouvement binaire, contrastant fortement 
avec la sérénité de l'Aria, de forme sonate dans la tonalité de mi bémol majeur. 
Vient ensuite le Menuetto alternativo, assorti de son trio lumineux en mode majeur. 
Le Capriccio final conclut sur un jeu rapide d'imitations et de véloces échanges, fusant entre 
toutes les parties de l'orchestre. 
 



Max REGER   (1873 – 1916) 
 

Andante lyrique 
 

Max Reger, né à Brand en 1873 et mort à Leipzig en 1916, dont nous connaissons peu les œuvres, est emblématique de 

la culture allemande "sérieuse" du début du XXe siècle. 
Il étudia avec son père l'orgue, le piano et les instruments à cordes, avant d'entreprendre des études d'orgue et de 
théorie avec A. Lindner, et d'entrer ensuite à l'école normale. 
Après avoir été au Festival de Bayreuth en 1888, il se destine à la carrière musicale, et commence à enseigner le piano et 
l'orgue. 
Douze ans plus tard, il s'installe à Munich comme pianiste, puis comme compositeur. A partir de 1907, il devient 
directeur musical de l'Université, puis professeur de composition au Conservatoire de Leipzig. 
Sa renommée de compositeur s'étend en Allemagne et en Europe : il va écrire des œuvres de musique de chambre, des 
pièces pour orgue et des œuvres symphoniques. 
En 1908, il reçoit le titre de Docteur honoris causa de l'Université d'Iéna, et la même année, compose son œuvre sacrée 
la plus importante, le Psaume Opus 106. 
Musicien exceptionnellement doué, pédagogue éminemment respecté, Reger était un maître de l'écriture polyphonique 
et harmonique, qui a perpétué la tradition classique et romantique. Sa production est importante dans presque tous les 
genres, mais sa musique n'occupe pas une place régulière au répertoire hors des pays germaniques. 
 
Parmi ses très nombreuses œuvres, d'attachantes pièces font cependant partie des programmations régulières de 
l'orchestre de chambre. L'Andante lyrique se distingue par une douceur et un romantisme peu courants chez le 
compositeur : le premier titre, "Liebestraum" (Rêve d'amour) exprimait de façon plus directe l'état d'esprit de Max 
Reger au moment de la composition. Deux versions, l'une pour clavier, l'autre pour deux violons, alto, violoncelle et 
basse furent publiées en 1934 par les éditions Tonger de Cologne, et portaient respectivement à l'origine le titre de 
Pièce lyrique, et d'Intermezzo pour orchestre à cordes. 

 
Eugène YSAYE    (1858 – 1931) 

 

Poème élégiaque pour violon et cordes Opus 12 
 

Dès l'âge de quatre ans, c'est avec son père qu'Eugène Ysaye, comme son frère Joseph, prend ses premières leçons de 

violon. Selon la méthode héritée du grand-père, les coups pleuvent et les exercices sont répétés à l'infini… Pourtant, le 
père ne songe pas à faire de ses enfants des musiciens. L'argent est rare. Il taille les vêtements de la famille, sa femme 
Marie-Thérèse gère au mieux l'économie domestique. La misère est digne, l'éducation sévère. Eugène se sauve 
quelquefois pour aller s'amuser avec ses petits voisins dans la rue ou sur le terril de la mine toute proche. Au retour, les 
corrections sont terribles. Vers 7 ans, de lui-même, Eugène fait vibrer le son de son violon. Son père l'interdit 
immédiatement. Impensable, il est trop jeune. Désespéré par cette vie étriquée et rigide, Eugène fugue, devient rebelle 
et provocateur. 
À 18 ans, invité par Vieuxtemps, Eugène Ysaye rejoint Paris. Puisque le maître habite rue Chaptal, Ysaye s'installe à côté, 
rue Blanche. Vieuxtemps considère vite Ysaye comme un fils spirituel. La maladie l'empêchant de jouer, le grand maître 
se réjouit de transmettre son savoir à son élève et disciple.  Suite au départ de Vieuxtemps à Alger, Ysaye retourne en 
Belgique. Il accepte une place de soliste au casino d'Ostende pour la saison 1878. C'est là que Benjamin Bilse, le 
directeur du Konzerthaus de Berlin, (brasserie dotée d'un bel orchestre) propose un poste à notre violoniste. Eugène 
accepte et restera en Allemagne jusqu'en 1884. C'est là qu'il jouera devant le célèbre violoniste Joseph Joachim qui le 
présentera à Clara Schumann. Il rencontrera aussi l'éminent pianiste Anton Rubinstein avec lequel il partira pour 
plusieurs tournées en Scandinavie et en Russie. 
En 1884, il décide d'abandonner sa "rente" berlinoise pour tenter sa chance comme soliste à Paris. C'était à l'époque un 
formidable bouillon culturel ! Il y revoit Saint-Saëns, rencontré à Berlin et, surtout, se lie d'amitié avec César Franck dont 
il jouera toujours les œuvres, particulièrement la magnifique sonate pour violon et piano qu'il interprétera, en première 
audition publique, à Bruxelles puis à Paris le 5 mai 1887. Il aime aussi interpréter les œuvres de Vincent d'Indy, Ernest 
Chausson (dont il aimait jouer le Poème), Henri Duparc, Guy Ropartz, Albéric Magnard et Gabriel Fauré avec lesquels il 
se lie d'amitié. 
A 28 ans, Ysaye se marie et tente de se sédentariser en acceptant un poste de professeur au conservatoire de Bruxelles. 
Il contribue alors activement à la vie musicale bruxelloise, fondant le célèbre quatuor Ysaye, participant avec Oscar 



Maus à l'aventure du Cercle des XX, qui deviendra la Libre Esthétique (il s'agissait de donner des concerts de musique 
contemporaine, au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, au milieu de tableaux de peintres contemporains). 
Les années passant, Ysaye se lance dans des tournées toujours plus gigantesques. Il devient une véritable star, en 
Europe comme en Amérique du Nord, où, au cours des six premiers mois de 1905, il donne plus de 120 concerts ! 
 

Œuvre à l'origine du genre, le Poème élégiaque pour violon et cordes Opus 12 sera composé au cours des années 1893-
1896. La première version fut remaniée par le compositeur en 1902-1903. L'adagio de ce poème sera joué par les élèves 
d'Ysaye à l'occasion des funérailles de leur maître à Bruxelles, le 17 mai 1931 en l'église de la Sainte Trinité. Le premier 
thème « soutenu et calme » en ré mineur s'anime peu à peu jusqu'à atteindre un sommet d'une grande intensité, 
souligné par des accents, des syncopes et un triple fortissimo. Le second thème en si bémol doit être joué de façon 
soutenue, afin de mettre en avant son caractère solennel et pathétique. Il ouvre la seconde partie intitulée "Scène 
funèbre". 
La conclusion superpose les deux thématiques, dans d'audacieuses harmonies, à la façon de César Franck et Gabriel 
Fauré, dédicataire de l'œuvre. Suivant l'exemple et la voie ouverte par Ysaye, et sur la demande de ce dernier, Ernest 
Chausson dévoilera à son tour son Poème pour violon, le 27 décembre 1896 à Nancy. 

 
Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY    (1809 – 1847) 

 
Sinfonia n° 4 pour orchestre à cordes en Do mineur 

 

Grave - Allegro - Andante - Allegro vivace 
 

C'est le 3 février 1809 que naît à Hambourg le petit Félix, fils du banquier Abraham Mendelssohn et de Léa Salomon. 

Lors de son installation à Berlin, son père décida de se convertir au protestantisme, ajoutant Bartholdy au nom familial. 
L'enfant reçut ses premières leçons de piano de sa mère, mais c'est principalement à Carl Friedrich Zelter que revint le 
mérite d'avoir tout de suite mesuré l'ampleur du talent de son élève. 
Mendelssohn exerça une influence profonde et durable sur la musique allemande, anglaise et russe. Le nombre très 
important d'œuvres composées malgré une mort précoce tient une place de choix dans le répertoire et les programmes 
de concert, les plus populaires étant sans aucun doute le Concerto pour violon en mi mineur et les Romances sans 
paroles. 
On a bien du mal à classer stylistiquement les 12 symphonies de jeunesse de Félix Mendelssohn composées entre 1821 
et 1823 par un garçon de douze, treize et quatorze ans : elles sont un exemple de la dichotomie entre la situation réelle 
du genre symphonique autour de 1820 (les huit premières symphonies de Beethoven étaient composées depuis 
longtemps) et les visées pédagogiques de Carl Friedrich Zelter, qui voulait voir son élève surdoué se mesurer avec une 
matière déjà "reposée" ; c'est ainsi que le modèle sur lequel travaille Mendelssohn dans ses symphonies pour orchestre 
à cordes n'est pas directement celui de Beethoven ni même celui de Mozart ou de Haydn, mais une tradition déjà vieillie 
depuis bien 50 ans, celle des symphonies de Carl Philipp Emanuel Bach, Graun et Georg Benda. Si ces symphonies pour 
cordes, particulièrement celles de la deuxième série, ont su aujourd'hui, et malgré leur "anachronisme" stylistique et 
historique, se faire une place dans le répertoire des salles de concert et des orchestres de chambre, c'est que leur valeur 
musicale dépasse de loin l'objectif didactique qui leur fit voir le jour. 
Parlant de son élève dans la même lettre à Goethe, Zelter exprime avec concision et justesse le caractère des premières 
symphonies : « Tout gagne en fermeté, il ne manque quasiment plus force ni puissance ; tout vient de l'intérieur, et les 
aspects futiles de son temps ne l'atteignent que superficiellement ». 
 
Le Grave initial ouvre la Sinfonia sur un ton solennel, très Haendelien, puis enchaîne sur un Allegro "à la Bach" aux 
contrepoints entrelacés, et aux unissons puissants. Le thème fugué préfigure le scherzo du Songe d'une nuit d'été, mais 
demeure à l'état d'une ébauche trouvant rapidement sa conclusion après une ultime strette "unisono". 
L'Andante, plus personnel, semble flotter sur un mouvement incessant d'arpèges en doubles croches. La ligne 
mélodique tranquille exposée par les premiers violons se transporte dans toutes les parties du quatuor, aux altos, aux 
violoncelles puis aux seconds violons. Le court développement, presque reprise de la première partie, installe le dialogue 
entre seconds et premiers violons, pour s'achever de façon énigmatique par une suspension harmonique ponctuée d'un 
pizzicato. Le point d'orgue des premiers violons et le silence qui suit mettent en relief la vigueur bon enfant de l'Allegro 
vivace. On retrouve dans la première partie des éléments fugués et des unissons portant le même caractère que le 
premier mouvement. La seconde partie présente un court développement aux parcours anguleux, avant l'ultime 
réexposition puis la coda conclusive à l'unisson refermant de façon brillante cette quatrième Sinfonia. 
 



Ludwig van BEETHOVEN     (1770 – 1827) 
Quatuor n° 11 en Fa mineur Opus 95 "Quartetto serioso" 

 

(arrangement de Gustav Mahler pour orchestre à cordes ) 
 

Allegro con brio - Allegretto ma non troppo - Allegro assai vivace, ma serioso 
Larghetto espressivo - Allegretto agitato 

 

Beethoven est connu pour avoir dit : « Le quatuor est écrit pour un petit cercle de connaisseurs et n'est pas destiné à 

être joué en public ». A comparer avec les 7e et 8e symphonies et l'Ouverture d'Egmont composées à la même période, 
on comprend aisément la différence de caractère. 
L'Opus 95 expérimente des techniques de composition, telles que l'ambiguïté métrique, la liberté tonale, l'usage des 
silences et des exclamations imprévues, techniques qui seront plus amplement développées dans sa production 
ultérieure. Une autre caractéristique intéressante de ce quatuor réside dans l'usage qu'il fait de la fugue, méthode 
largement tombée en désuétude à cette époque, peu goûtée du public et des éditeurs. 
 

Beethoven n'hésite pas à ouvrir le premier mouvement sur un unisson annonçant le thème à la manière d'un « éléphant 
dans un magasin de porcelaine ». Le motif de quatre notes est suivi de puissantes affirmations d'octaves sur un rythme 
violent qui persistera. Pauses stratégiques, texture symphonique, thèmes répétés, frottements harmoniques et 
dynamiques extrêmes sont la signature caractéristique différenciant un Beethoven de ses contemporains, tel Haydn. 
Le second mouvement se veut apaisé et débute sur une gamme descendante au violoncelle. Il adopte la forme d'un lied 
à cinq sections. Après le premier thème teinté de mélancolie, un début de thème fugué exposé à l'alto est repris au 
second violon, puis au violoncelle et enfin au premier violon. Le fugato aboutit à une reprise du premier thème, puis le 
fugato réapparaît, complété d'un contre-sujet staccato au violon. Le premier thème est maintenant repris à l'octave 
supérieure, puis, superposé au sujet de la fugue, aboutit à une ample coda. 
Le troisième mouvement tranche immédiatement avec le caractère insouciant de l'Allegretto : les silences sont utilisés 
pour souligner l'effet dramatique, justifiant l'ajout "ma serioso" qui donna son nom au quatuor. C'est ici le triomphe des 
rythmes pointés, acérés, fébriles, renouant avec le caractère impérieux du premier mouvement. Le double trio apparaît 
tout différent, dans un style choral en valeurs longues, orné d'arpèges au premier violon. 
Après un court et magnifique Larghetto qui prépare au dernier mouvement proprement dit, l'Allegretto final s'élance 
avec une incroyable sonorité symphonique. La forme adoptée est celle du rondo-sonate, avec trois refrains et trois 
couplets. En guise de conclusion, une formidable accélération sur fond de notes répétées, évoque un final d'opéra à la 
Rossini, contrastant fortement avec le caractère serioso et la grandiose beauté de l'œuvre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


