
Quelques notes pour le concert du quatuor Antarès du mardi 10 janvier 2011 
 
Joseph Haydn, 1732 – 1809 
Quatuor op 76 n°2, les Quintes 
Haydn a écrit 83 quatuors et a largement contribué à faire évoluer le genre jusqu’à l’aube du 
romantisme. Beethoven lui dédiera d’ailleurs ses premiers quatuors op 18. Haydn est l’un des 
derniers musiciens attaché à une cour, celle des comtes Eszterházy. Les 6 quatuors op 76, 
écrits en 1796, forment le cycle le plus connu. 2 autres ont aussi un titre, le n°3 l’Empereur et 
le n°4 Lever de Soleil.  

- Allegro 
- Andante o piu tosto allegretto 
- Menuetto 
- Vivace assai 

 
Igor Stravinsky, 1882 – 1971 
3 pièces pour quatuor à cordes 
Stravinsky a peu écrit pour quatuor, un concertino et un double canon. Ces 3 courtes pièces 
sont composées en Suisse en 1914. La guerre implique d’utiliser des effectifs réduits et non 
l’orchestre de Mahler ou celui du Sacre du printemps avec les Ballets russes... Lorsqu’il les 
orchestrera, il leur donnera des titres qui reflètent leur atmosphère : danse, excentrique et 
cantique.   
 
John Cage, 1912 - 1992 
Four 
La plus connue des œuvres de Cage - elle est aussi l’une des plus controversées - date de 
1952… C’est « 4mn 33s », durée d’un silence en 3 mouvements avec des musiciens qui 
« jouent » sans faire de musique ! Four, écrite en 1989, est une courte œuvre qui s’exécute 
sans partition, qui relève pour beaucoup du hasard de la succession des quelques cellules 
musicales écrites et qui nécessite une très bonne coordination des instrumentistes.  
 
Dimitri Chostakovitch, 1906 – 1975 
Quatuor n°8 op 130 
Chostakovitch a écrit 15 quatuors, œuvres où il exprime sans doute le plus ses sentiments 
profonds. Musicien extrêmement fécond, il a écrit dans tous les styles et durant toute sa vie. 
Le 8ème quatuor a été composé et créé en 1960 suite à sa visite de la ville de Dresde pas encore 
reconstruite… Il cite des œuvres anciennes : ses 1ère et 5ème symphonies, son opéra Lady 
Macbeth, son 2nd trio, son 1er concerto pour violoncelle… Œuvre poignante, sarcastique, 
symphonique, elle est l’une de ses compositions les plus importantes. Elle a contribué à la 
légende du compositeur, 30 ans après sa création, d’opposant à Staline, mort en 1953.  

- Largo 
- Allegro 
- Allegretto 
- Largo 
- Largo 
 

On retrouvera le quatuor Antarès sur son site www.quatuor-antares.fr  
Ses disques sont publiés par Intégral classic www.integralclassic.com Le plus récent, après 
l’intégrale des quatuors de Joseph Boulogne de Saint-Georges en 4 CD, le musicien métis de la 
cour de Louis XV, comporte le quatuor de Mozart K 421 et le quatuor n°8 de Chostakovitch.  
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