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La Seine musicale, paquebot musical russe pour le week-end 
Le 23 mai 2017 par Charlotte Saulneron-Saadou  
 
Avec le Quatuor Béla, laAvec le Quatuor Béla, laAvec le Quatuor Béla, laAvec le Quatuor Béla, la    musique sans marteau mais surtout sans maîtresmusique sans marteau mais surtout sans maîtresmusique sans marteau mais surtout sans maîtresmusique sans marteau mais surtout sans maîtres    
 
Ce week-end russe est aussi une bonne occasion pour le Quatuor Béla, quatuor à cordes qui se consacre à 
la musique contemporaine depuis 2006, d’ouvrir les oreilles aux réfractaires des dissonances et 
frottements de la musique du XXe siècle, et cela en famille. Avec pour fil conducteur cette question : « 
Comment en est-on arrivé à écrire une musique pareille ? », c’est avec une certaine once d’humour mais 
surtout un grand sens de la pédagogie et de la transmission (du savoir comme des ressentis), que le 
quatuor nous retrace la musique du siècle précédent et d’aujourd’hui. 
 
Le ton est donné dès l’entrée dans ce nouvel écrin de la scène francilienne, en apercevant violons, alto et 
violoncelle totalement enveloppés dans du papier aluminium, attendant sagement les quatre 
protagonistes de l’après-midi. Loin d’être un élément de décoration, le lien entre l’aluminium et 
l’excessivité d’écriture de Raphaël Cendo dans In Vivo paraît être une évidence une fois que les musiciens 
débutent l’exploration du phénomène sonore du « hors-son » de ce compositeur. En première place dans 
cette programmation pour surprendre, voire même déranger, c’est auprès d’une salle particulièrement 
attentive que l’histoire de la musique contemporaine se déroule. Tels de parfaits narrateurs d’un jour, l’art 
du collage de Stravinski se dévoile, la superposition du majeur et du mineur ainsi que les deux « 
personnages » (second violon-violoncelle / premier violon-alto) de la Première pièce pour quatuor à cordes 
étant d’une absolue clarté sous les quatre archets. La musique stochastique de Iannis Xenakis amuse 
(ST/4, 1-080262), le déphasage de György Ligeti devient intelligible (le quatuor parlant à l’unisson puis à 
des vitesses différentes avant d’interpréter des extraits du Quatuor n °2), la recherche de la multitude des 
sons de Helmut Lachenmann et les crissements et frottements qui composent essentiellement son Gran 
Torso se cristallisent… 
 
Les deux temps forts de cette prestation restent toutefois l’interprétation de Four de John Cage où les 
musiciens positionnés dans différents endroits de l’auditorium, transmettent la volonté du compositeur de 
rendre la musique autonome, la partition n’indiquant que quelques rondes (qui n’en sont pas vraiment 
puisqu’elles n’indiquent qu’une valeur longue sans précision de temps) et des indications de durée au 
début et à la fin de chacune d’elles, tout cela cadré simplement par un chronomètre. Le second moment à 
relever est l’interprétation du quatuor Impressions d’Afrique du violoniste de l’ensemble, Frédéric Aurier, 
dont la retranscription de mémoire des sons entendus sur ce continent, « les cassettes d’enregistrement 
ayant été déformées par la chaleur », clôture un judicieux concert et un moment particulièrement 
enrichissant pour petits et grands. 
 
Crédits photographiques : Quatuor Béla © Jean-Louis Fernandez 
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« Un concert-spectacle indispensable pour petits et grands faisant découvrir la musique 
contemporaine de l'intérieur, comprendre comment elle s'est construite à travers le temps et 
l'histoire. Ce parcours ludique très varié nous entraîne dans l'univers de compositeurs aux 
approches différentes, aux expérimentations rigoureuses et passionnantes. 

L'argument même du concert est malicieux. D'entrée, les musiciens interprètent une pièce assez 
"sauvage" de Raphaël Cendo et posent cette question-clé : comment un compositeur en est-il 
arrivé à écrire une musique pareille ?! La suite du concert tente d'y répondre. 

Ce sont les musiciens eux-mêmes qui nous conduisent dans ce cheminement. Ils expliquent dans 
une langue simple les péripéties musicales du siècle, avec des exemples très clairs, imagés, 
n'hésitant pas à faire une courte parenthèse pour donner quelques notions de solfège permettant 
de mieux faire comprendre l'évolution de la musique et de la pensée des compositeurs, invitant 
un instant le public à chanter selon la construction d'un mouvement de Ligeti, avant de le jouer 
sur leurs instruments. 

L'attention, l'écoute des enfants est très soutenue. Tout s'enchaîne avec fluidité et intelligence. Le 
ton est juste, ni pédant, ni pontifiant, ni démagogue. Eclairant et passionnant. Les extraits sont 
riches de surprises, de propositions inouïes.  

Le programme est ambitieux : Cendo, Webern, Stravinski, Bartók, Xenakis, Ligeti, Lachenmann, 
Glass, Cage et Drouet ! Les excellents musiciens du Quatuor Béla, brillants dans de nombreux 
répertoires, ouverts à des aventures musicales multiples, réussissent avec talent à y intéresser 
tous les publics, à faire changer l'écoute et la façon d'appréhender la musique, à mettre 
simplement la musique contemporaine à la portée de tous. »  

MarysMarysMarysMaryse Franck, Cité de la Musiquee Franck, Cité de la Musiquee Franck, Cité de la Musiquee Franck, Cité de la Musique    
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« Si j'avais un marteau ! 
 
Alors que certains continuent de défendre l'étiquette "musique contemporaine" comme une niche 
où l'on ne comprend pas grand chose, le Théâtre de la Croix Rousse vient de remplir une salle de 
près  de 300 personnes pour un public de famille. Enfants et grands sont à l'écoute d'une histoire 
racontée et musicale du quatuor à cordes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. 
C'est le Quatuor Béla, incroyable de sincérité, d'une narration sensible, et d'une émotion musicale 
au service des compositeurs et de la musique, qui sert ce très beau spectacle. 
Oui, du sérialisme de Webern aux papillotes en aluminium de Cendo, les quatre instruments sont 
d'une homogénéité, d'une densité ou d'une évanescence digne du son des quatuors les plus 
inventifs.  
L'histoire du Quatuor, c'est aussi celle des hommes, la grande histoire, celle des conflits, des choix 
artistiques désabusés par l'horreur de la guerre, des doutes chez Cage qui remet, au hasard, ses 
convictions. 
Itinéraire d'enfants du siècle dernier, clin d'œil cinématographique avec Ligeti et ses atmosphères 
où le public participe à la granulosité vocale, le voyage nous conduit jusqu'à une Afrique 
imaginaire. 
Découverte de chemins de traverses plus abscons de Xenakis ou plus "bruitistes" de Lachenmann 
; nul besoin de connaître ces noms pour découvrir puisque le propos est justement celui de la 
découverte. 
Leçon de rattrapage en solfège depuis Mozart et démystification sur le ton d'un humour un peu 
pince sans rire, où les musiciens prennent la parole tout comme le silence. 
Moment poétique enfin, où les enfants même les plus  agités s'en remettent au guide, Bartok. 
Comme Béla, et sans Boulez. » 
 
Nicolas Crosio, CNSMD de LyonNicolas Crosio, CNSMD de LyonNicolas Crosio, CNSMD de LyonNicolas Crosio, CNSMD de Lyon    
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Passerelles : Le Quatuor Béla a frappé !  

18 juin 2014 à 12 h 14 min  
 

JeanJeanJeanJean----Michel Grard, de l’atelier lyrique Prévert à AixMichel Grard, de l’atelier lyrique Prévert à AixMichel Grard, de l’atelier lyrique Prévert à AixMichel Grard, de l’atelier lyrique Prévert à Aix----enenenen----Provence, nous fait part de son Provence, nous fait part de son Provence, nous fait part de son Provence, nous fait part de son 
enchantement à la suite du concert enchantement à la suite du concert enchantement à la suite du concert enchantement à la suite du concert La Musique sans marteauLa Musique sans marteauLa Musique sans marteauLa Musique sans marteau    par le Quatuor Béla !par le Quatuor Béla !par le Quatuor Béla !par le Quatuor Béla ! 

Le Quatuor Béla a frappé…. Et c’est encore une surprise d’AIX EN JUIN. 

Amis chanteurs, de l’audace, il arrive que la grâce ne soit pas dans le répertoire connu : 
Tout a commencé un peu gauchement , comme une leçon de choses dont chaque musicien à tour 
de rôle s’est fait le porte-voix honnête et même un brin comédien. 
Des harmonies majeures ou mineures, et un patient travail de déconstruction musicale plein de 
bruits et de fureurs grinçantes… Ennui en perspective ! La provocation de John Cage n’est pas 
toujours très inspirante… 

Un des musiciens s’institue maître à chanter, le public se prête en bruissant à ce qui s’apparente à 
une reconstruction dont l’oreille sort aiguisée  : tout est donc musique possible. Soit ! 
Quelques dissonances plus tard, un quatuor s’abandonne à la partition d’un auteur annoncé 
minimaliste, et voilà l’harmonie ressuscitant d’entre les dissonances : superbe ! 
Et le rappel (une création faite pour le dit quatuor) s’achève dans la grâce ! 
Ce 18 juin c’est dans les lieux publics que Béla entend vous toucher : laissez vous faire ! 
Et merci le Festival ! 

Jean-Michel Grard, atelier lyrique Prévert 
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