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ALBUM DE LA SEMAINE MUSIQUE (/critiques/album-de-la-semaine) 

 

Métamorphoses nocturnes & Plier/Déplier 
Quatuor Béla 

Æon & Cuicatl/Harmonia Mundi 

 
Confirmant sa place prééminente parmi les quatuors à cordes français, le Quatuor Béla vient de 
faire paraître deux disques remarquables : une version des quatuors de Ligeti appelée à faire 
date et Plier/Déplier, coécrit par les compositeurs Daniel D’Adamo & Thierry Blondeau. 
 
Par David SANSON, publié le 6 janv. 2014 
 

A l’heure où, nonobstant la crise du disque, une publication en CD semble toujours constituer, 
chez les interprètes classiques, une carte de visite indispensable pour accéder à un début de 
visibilité médiatique, l’on se réjouit de voir aujourd’hui le Quatuor Béla se pourvoir d’un pareil 
sésame grâce au toujours sagace label Æon. Avec les deux Quatuorsà cordes de Gÿorgy Ligeti 
(1923-2006), les Béla s’attaquent à forte partie : Métamorphoses nocturnes (composé en 1953-
54, peu avant l’exil du compositeur à l’Ouest, et encore très marquée par l’influence de Bartók) 
comme le Quatuor n° 2 (postérieur de quinze ans, et emblématique de la deuxième manière de 
Ligeti – celle de Lux Æterna ou Continuum) comptent en effet parmi les sommets du répertoire 
de l’après-guerre. 
Ce sont des sommets que nos jeunes musiciens connaissent intimement, pour les avoir bien 
souvent gravis sur scène – et qui sont même à l’origine de leur rencontre, ainsi que le livret du 
CD nous l’apprend. Les fruits de cet intime compagnonnage, de cette lente maturation, éclatent 
dans cet enregistrement, favorisés par une excellente prise de son. 
Démontrant une science des contrastes et une vivacité impressionnantes, doublées d’un 
profond sens du chant – indispensable pour une musique aussi pénétrée de folklore –, les Béla 
transcendent magistralement l’austérité grinçante de ces partitions pour en faire saillir toute 
l’architecture, les plus infimes lignes de tension. Sombre et sensuelle, tranchante et charnelle, 
leur version (complétée ici par la Sonate pour violoncelle seul de 1948-53) fait mieux que 
rivaliser avec celle des Arditti figurant dans l’anthologie Ligeti jadis éditée par Sony : elle 
renouvelle bel et bien la discographie. 
Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’on retrouve les Béla à l’affiche de la troisième référence de 
la collection Cuicatl du label La Buissonne, vouée à la musique contemporaine. Plier/Déplier 
offre matière à l’une de ces expériences dont le Quatuor est friand : une partition écrite par 
deux compositeurs, en l’occurrence l’Argentin Daniel D’Adamo (né en 1966) et le Français 
Thierry Blondeau (né en 1961). En 19 mouvements brefs, celle-ci semble vouloir exploiter dans 
ses moindres registres toute la palette du quatuor, en termes d’effets acoustiques comme de 
techniques de jeu – au point d’amener parfois deux musiciens à jouer en même temps du même 
instrument. 
Au final, voilà deux disques qui, comme l’aurait pu dire Ligeti, rendent impatient de suivre les 
Béla dans leurs nouvelles aventures. 
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Musiques contemporaines 
XX & XXI  
 

 

27 Décembre 2014 : D. D’Adamo T. Blondeau, Plier – Déplier par le 
Quatuor Béla. Coup de Cœur de l'Académie Cros  
 
 
 

 
 
 

D. D’Adamo T. Blondeau, Plier – Déplier par le Quatuor Béla. Label Cuicatl 

Le label La Buissonne vient de lancer une nouvelle collection de disques compacts Cuicatl 
consacrée à la musique contemporaine. Trois albums sont arrivés dans les bacs courant novembre. 
Deux des albums sont réalisés par la pianiste Pascale Berthelot. Le premier est consacré au 
compositeur italien Ivan Fedele (Musica della luce) et le second est consacré au compositeur 
américain Morton Feldman (Triadic memories). 

J’ai retenu pour cette chronique l’album réalisé par le Quatuor Béla dont nous avons récemment 
chroniqué une belle anthologie consacrée aux quatuors de György Ligeti pour AEON 
(Métamorphoses nocturnes). Celui-ci Plier-Déplier est une œuvre réalisée conjointement par deux 
compositeurs, Thierry Blondeau (*1961) et Daniel D’Adamo (*1966). Comme il est écrit sur la 
brève présentation des compositeurs, « la musique de l’un se dépliant vers la musique de l’autre ». 
Deux temporalités s’opposent, l’une dynamique, l’autre suspendue. La première est plus narrative 
tandis que la seconde met en avant la matière sonore, le timbre. 

Publié par Omer Corlaix  


