
 

Lundi  28 juillet ♫ Prieuré de Salagon 
 
Félix MENDELSSOHN BARTHOLDY  (1809-1847)  
Trio n°1 pour piano, violon et violoncelle en ré mineur (1839) 
  
1 Molto Allegro Agitato  2 Andante con moto tranquillo 
3 Scherzo : leggiero e vivace 4 Finale : Allegro assai appassionato 
 
Paul HINDEMITH (1895-1963) 
Trio à cordes n°1 op. 34 (1924) 
 
1 Toccata  2  Lent et très calme  
3 Scherzino  4 Fugue 
 

  PAUSE  
 
Jörg WIDMANN (né en 1973) 
« Fantasie » pour clarinette solo (1993) 
 
 
Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) 
Concerto pour alto et cordes en sol majeur TWV 51 
 
1 Largo  2 Allegro  
3 Andante  4 Presto 
 
 

Violon / Pierre-Olivier Queyras, Antje Weithaas 
Alto / Sergey Malov, Tabea Zimmermann 
Violoncelle / Véronique Marin, Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras 
Clarinette / Jörg Widmann 
Piano / Frédéric Lagarde 
Clavecin / Chani Lesaulnier 

 



 
 
 
 
 
 
Le Trio n°1 pour piano, violon et violoncelle en ré mineur de Félix MENDELSSOHN 
BARTHOLDY est composé en 1839. Le compositeur a 30 ans mais il a derrière lui 
un immense catalogue de compositions dont il a commencé l’écriture à 12 ans… 
C’est un musicien confirmé, reconnu, adulé qui s’intéresse aux autres 
compositeurs du passé, proche ou lointain. Dans cette œuvre brillante, riche et 
séduisante, on remarquera le scherzo du troisième mouvement. Mendelssohn a 
toujours créé des scherzos fantastiques. Celui-ci en est un exemple avec ce 
déchaînement de sonorités contrastées et ces rythmes éperdus. 
 
Le Trio op. 34 de Paul HINDEMITH est écrit en 1924. Le compositeur a 29 ans. Sa 
musique  a souvent été incomprise, plus en France qu’en Allemagne. Tabea 
Zimmermann a largement contribué à sa « réhabilitation » en mettant en valeur 
les qualités du compositeur et en donnant de magnifiques interprétations. Il est 
vrai qu’Hindemith aime choquer un peu ses auditeurs avec un sens aigu de la 
provocation. Mais il se réfère constamment à Haendel et Bach. Le trio que nous 
entendons ce soir est d’une période où Hindemith tente de domestiquer la 
« sauvagerie » de ses œuvres précédentes. 
 
Jörg WIDMANN est compositeur et clarinettiste allemand né en 1973. Il a déjà un 
catalogue important dont « Armonica » dirigé par Pierre Boulez en 2007. Ses 
quatuors à cordes ont été joués par les quatuors Artémis et Arditti. 
Il nous présentera ses œuvres : aujourd’hui, sa « Fantasie » pour clarinette solo. 
 
 
Dans la série des concertos « de chambre » qui nous sont proposés cette année, le 
Concerto pour alto et cordes de Georg Philipp TELEMANN est un bel exemple de 
ces heureux concertos baroques. Telemann, parrain de Carl Philipp Emanuel Bach, 
est contemporain de Jean-Sébastien Bach et de Haendel. Sa réputation, à l’époque 
est plus importante que celle de ses illustres contemporains. 



 

 

Mardi 29 juillet ♫ Prieuré de Salagon 

 
Wolfgang Amadeus MOZART  (1756-1791) 
Trio  pour piano, clarinette et alto « Les Quilles » en mi bémol majeur (1786) 
 
1 Andante  2 Menuetto  
3 Allegretto-Rondeaux 
 
Gabriel FAURÉ (1845-1924)  
Quatuor n°1 pour piano et cordes en ut mineur op. 15 (1876-1883) 
 
1 Allegro molto moderato  2 Scherzo : Allegro vivo   
3 Adagio     4 Finale : Allegro molto 

 
  PAUSE  

 
Jörg WIDMANN (né en 1973) 
Étude n°3 pour violon (2002) 
 

 
Carl Philipp Emanuel BACH (1714 - 1788) 
Concerto pour violoncelle et cordes en la majeur Wq 172 (1753) 
 
1 Allegro  2 Largo con sordini, mesto   
3 Allegro assai 
 
 
 

Violon / Sergey Malov, Pierre-Olivier Queyras, Antje Weithaas 
Alto / Sergey Malov, Tabea Zimmermann 
Violoncelle / Véronique Marin, Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras 
Clarinette / Jörg Widmann 



Piano / Frédéric Lagarde 
Clavecin / Chani Lesaulnier 

 

 
La tradition dit que MOZART a composé le Trio pour piano, clarinette et alto en mi 
bémol majeur au cours d’une partie de quilles dans le jardin des « Jacquin » amis 
du compositeur d’où son titre « Trio des quilles ». Libre depuis quelques années 
puisque rejeté de la cour, et membre convaincu de la franc-maçonnerie, Mozart 
donne libre cours à sa créativité sans tenir compte des habitudes et convenances 
courantes. Ses compositions sont donc très libres et inventives. Il renonce à l’éclat 
de la virtuosité et aux tempi contrastés pour faire une œuvre toute imprégnée de 
tendresse et de poésie bucolique où les trois instruments sont en très grande 
proximité. 
 
 
Dans les années 1870, à Paris, la seule musique qui avait droit de cité était la 
musique lyrique. Devant cette prééminence, Gabriel FAURÉ s’associe avec des 
amis et préside la Société musicale indépendante qui a pour but de faire connaître 
au public les meilleures œuvres des compositeurs français. C’est ainsi que l’on sera 
amené à connaître Florent Schmitt, Maurice Ravel, Claude Debussy, Albert 
Roussel... 
Gabriel Fauré montre l’exemple avec la création de pièces instrumentales dont ce 
Quatuor n°1 pour piano et cordes en ut mineur. Émile Vuillermoz écrira : « La 
flexibilité de son écriture pianistique est prodigieuse. Enveloppés par les arpèges, 
les accords et les traits insinuants du clavier, les archets tissent à l’aise leur trame 
serrée et homogène, que le piano incruste de perles de cristal. Fauré obtient ainsi 
une étoffe d’une richesse et d’une somptuosité rares. » 
 
Jörg WIDMANN  Étude n°3 pour violon 
 
Il est difficile de succéder à un père comme Jean-Sébastien... Pourtant Carl Philipp 
Emanuel BACH va réussir à se faire un prénom avec un nombre considérable de 
compositions originales qui marqueront son époque et ouvriront de nouvelles 
voies à la musique. Jusqu’à cette époque, à part les Suites de Jean-Sébastien, le 
violoncelle avait principalement pour rôle habituel d’assurer ou de soutenir la 
basse. La technique des violoncellistes était limitée à cela, insuffisante pour 
soutenir le défi de virtuosité d’un concerto. Mais Carl Philipp a trouvé un 
instrumentiste à la hauteur (Ignaz Mara). 



On a, dans ce Concerto pour violoncelle et cordes en la majeur, un bel équilibre 
entre virtuosité et profondeur émotionnelle. Le compositeur disait : « la musique 
doit, d’abord et avant tout, toucher le cœur ». 

 

Mercredi 30 juillet ♫ Prieuré de Salagon 
 
Antonio VIVALDI (1678-1741) 
Concerto pour deux violoncelles en sol mineur 
 
Jörg WIDMANN (né en 1973) 
« Fünf Bruchstücke » pour clarinette et piano (1997) 
 
Alexander von ZEMLINSKY (1871-1942) 
Trio pour clarinette, violoncelle et piano en ré mineur op. 3 (1896) 
 

  PAUSE  
 
Franz SCHUBERT (1797-1828) 
Quintette pour piano et cordes « la Truite »  en la majeur op. 114 (1819) 
 
1 Allegro vivace  2 Andante   
3 Scherzo   4 Andantino 
 
 
 
 
 
 
 

Violon / Pierre-Olivier Queyras, Antje Weithaas 
Alto / Sergey Malov 
Violoncelle / Véronique Marin, Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras 
Contrebasse / Laurène Durantel 
Clarinette / Jörg Widmann 
Piano / Frédéric Lagarde, Florent Boffard 
Clavecin / Chani Lesaulnier 



 

 

 

Lié toute sa vie à Venise, Antonio VIVALDI a créé, on le sait, un très grand nombre 
de concertos, surtout pour violon. 27 concertos pour violoncelle ont été 
conservés. Bien avant Carl Philipp Emanuel Bach (voir notes de mardi), il a 
contribué à l’émancipation de cet instrument qui, jusque-là, ne faisait qu’assurer 
le continuo. À l’Ospedale della Pietà, il dispose de solistes de grande qualité 
auxquels il demande une technique d’archet riche et variée et il élargit aussi le 
registre d’utilisation de l’instrument. 
Il y a dans ces concertos une alternance impressionnante entre passages solistes 
et ritournelles orchestrales. Les mouvements extrêmes sont singulièrement 
vivants et variés. Les progrès de l’interprétation apportés par le travail des 
musiciens sur la musique baroque (pour ne pas dire les « baroqueux » terme peu 
plaisant) ont redonné une nouvelle vie à cette musique. 
 
Jörg WIDMANN : « Fünf Bruchstücke » pour clarinette et piano. 
 
Alexander von ZEMLINSKY autrichien de Vienne. Pianiste, il se met très jeune à la 
composition. Chef d’orchestre, professeur au conservatoire de Berlin, il a dû fuir le 
nazisme en 1936, se réfugier à Prague puis à New York. C’est en 1895 qu’il fait la 
connaissance de Schoenberg dont il deviendra l’ami et le beau-frère (sa sœur 
épouse Arnold). Ils travailleront ensemble pour faire connaître la musique 
nouvelle mais Zemlinsky est davantage dans la ligne de Mendelssohn, Schubert, 
Mahler et surtout de Brahms qui le soutient et le protège. Ce Trio pour clarinette 
violoncelle et piano en ré mineur est écrit, Zemlinsky a tout juste 20 ans, suite à 
une rencontre décisive avec son illustre prédécesseur. Ce sera une œuvre de 
construction classique, assez romantique, peut-être un peu formelle. 
 
Quant à « la Truite », ce quintette pour piano et cordes en la majeur, Franz 
SCHUBERT l’écrit en 1819. Il a donc 22 ans. C’est la commande d’un violoncelliste 
amateur, mélomane averti. Le Quintette tire son nom « la Truite » du quatrième 
mouvement, série de variations sur le célèbre lied du même nom. D’un 
tempérament extrêmement sensible, Schubert est très réceptif à la poésie. Il 
écrira dans son journal intime : « Personne qui comprenne la douleur de l’autre et 
personne qui comprenne la joie de l’autre. On croit toujours aller vers l’autre et on 
ne va jamais qu’à côté de l’autre. Ô douleur pour celui qui sait cela ! Mes créations 
sont le fruit de la connaissance de la musique et de ma connaissance de la 



douleur. Celles que la douleur seule a engendrées semblent le moins faire plaisir 
aux gens. » 

Jeudi 31 juillet ♫ Cloître des Cordeliers 
 

Jörg WIDMANN (né en 1973)  
« Nachstück » pour clarinette, violoncelle et piano (1998) 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
« Les Quatre Saisons » (1725) 
 Concerto n°1 en mi majeur  « le Printemps » 
  1 Allegro 2 Largo 3 Allegro 
 Concerto n°2 en sol mineur «  l’Été » 
  1 Allegro non molto 2 Allegro 3 Adagio presto adagio 4 Presto 
 Concerto n°3 en fa majeur « l’Automne » 
  1 Allegro 2 Adagio molto 3 Allegro 
 Concerto n°4 en fa mineur « l’Hiver » 
  1 Allegro non molto  2 Largo 3 Allegro 
 

  PAUSE  
 
Olivier MESSIAEN (1908-1992) 
Quatuor pour la fin du temps (1941) 
 1. Liturgie de cristal (violon, violoncelle, piano) 

2. Vocalise pour l’ange qui annonce la fin du temps (violon, violoncelle, 
clarinette, piano) 

 3. Abîme des oiseaux (clarinette) 
 4. Intermède (violon, violoncelle, clarinette) 
 5. Louange à l’éternité de Jésus (violoncelle, piano) 

6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes (violon, violoncelle, clarinette, 
piano) 

 7. Fouillis d’arcs-en-ciel pour l’ange qui annonce la fin du temps (violon, 
 violoncelle, clarinette, piano)  
 8. Louange à l’immortalité de Jésus (violon, piano) 
 
 

Violon / Sergey Malov, Pierre-Olivier Queyras, Antje Weithaas 
Alto / Sergey Malov 
Violoncelle / Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras 
Clarinette / Jörg Widmann 



Piano / Florent Boffard 
Clavecin / Chani Lesaulnier 

 
 
 
 
Jörg WIDMANN « Nachstück » 
 
 
« Les Quatre Saisons » d’Antonio VIVALDI sont quatre concertos pour violon publiés en 1725. 
Ces œuvres ont été tellement jouées, voire galvaudées, que leur succès les a rendues 
suspectes. Retrouvons le bonheur d’une véritable écoute. Vivaldi s’appuie sur la symbolique 
du nombre 4 et écrit cette œuvre à partir de poèmes qu’il a probablement composés lui-
même : 
Le printemps : 
Allegro : Voici le printemps que les oiseaux saluent d’un chant joyeux... 
Largo : Et sur le pré fleuri et tendu, dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.... 
Allegro : Au son festif de la musette, dansent les nymphes et les bergers... 
L’été 
Allegro : Sous la dure saison écrasée de soleil, chantent la tourterelle et le chardonneret... 
Adagio : À ses membres las le repos est refusé... la crainte des éclairs et le fier tonnerre... 
Presto : Ses craintes n’étaient que trop vraies le ciel tonne et fulmine... 
L’automne 
Allegro : Par ses chants et par ses danses, le paysan célèbre l’heureuse récolte... 
Adagio : Chacun délaisse chants et danses pour le plaisir d’un doux sommeil... 
Allegro : Le chasseur part pour la chasse à l’aube, la bête fuit... 
L’hiver 
Allegro : Trembler violemment dans la neige étincelante au souffle rude d’un vent terrible... 
Largo : Passer auprès du feu des jours calmes et contents... 
Allegro : Marcher sur la glace à pas lents, sentir passer tous les vents en guerre... 
 
 
Olivier MESSIAEN entre au Conservatoire de Paris à onze ans. Il y étudiera pendant onze ans. 
Son œuvre de compositeur trouve sa source dans sa foi catholique, dans sa passion pour l’art 
de l’Orient, les rythmes hindous et grecs, le chant des oiseaux, les rythmes de la nature, la 
relation entre les sons et les couleurs... Avant la guerre de 1940, il compose un certain nombre 
de pièces, surtout pour orgue. À partir de 1931, il est titulaire de l’orgue de l’église de la 
Trinité à Paris, poste qu’il occupera pendant près de 50 ans ! En 1940, fait prisonnier, il 
compose et fait exécuter dans son stalag par ses compagnons de captivité une de ses œuvres 
maîtresses : le « Quatuor pour la fin du temps pour violon, clarinette, violoncelle et piano ». 
Cette pièce fait référence à l’Apocalypse de Jean. Il faut aussi savoir que la faim éprouvée par 
le prisonnier n’est pas étrangère à la naissance de l’œuvre : « l’absence de nourriture me 
donnait des rêves colorés : je voyais l’Arc-en-ciel de l’Ange et d’étranges tournoiements de 
couleurs. » 
 



 

 

 
  Vendredi 1er août  ♫ Cloître des Cordeliers 

 
Félix MENDELSSOHN BARTHOLDY  (1809-1847) 
Sonate pour alto et piano en ut mineur (1824) 
 
1 Adagio, allegro 2 Menuetto     3 Andante con variazoni 
 
Jörg WIDMANN  (né en 1973)  
Duos pour violon et violoncelle, premier cahier (2008) 
 
 

   PAUSE  
 
 
Gioacchino ROSSINI (1792-1868) 
Duo pour violoncelle et contrebasse en ré majeur 
 
1 Allegro 2 Andante molto    3 Allegro 
 
 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
Concerto pour piano et cordes en ré mineur BWV 1052 
 
1 Allegro 2 Adagio 3 Allegro 
 
 
 
 
 

Violon / Pierre-Olivier Queyras, Antje Weithaas 
Alto / Sergey Malov, Tabea Zimmermann 
Violoncelle / Véronique Marin, Jean-Guihen Queyras 
Contrebasse / Laurène Durantel 



Piano / Frédéric Lagarde, Florent Boffard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félix MENDELSSOHN BARTHOLDY n’a que 15 ans quand il compose cette Sonate 
pour alto et piano en ut mineur. Il joue lui-même du violon, de l’alto et fait œuvre 
originale car cette forme alto-piano est extrêmement rare à l’époque. C’est plus 
tard, au cours du XXème siècle, avec la progression de la pratique de l’instrument 
que cette forme va se développer. 
Dans cette sonate, la partie de piano, légère et transparente, permet à l’alto de 
briller de tous ses feux. 
 
Jörg WIDMANN : Duos pour violon et violoncelle (Premier cahier). 
 
 
On connaît Gioacchino ROSSINI principalement compositeur d’opéras. Sa 
production de musique de chambre est peu abondante mais intéressante. Nous 
avons déjà entendu aux Rencontres les très jolies sonates en quatuor. Rossini a 
aussi écrit des thèmes et variations et ce Duo pour violoncelle et violon de 1824. 
C’est une musique gaie, légère, bien dans la veine de ce compositeur typiquement 
italien. 
 
 
Le concerto pour clavier et cordes en ré mineur de Jean-Sébastien BACH est 
l’adaptation d’un concerto pour hautbois d’Alessandro Marcello. À la cour de 
Weimar, Jean-Sébastien Bach a accès à la riche bibliothèque du Prince qui possède 
de nombreuses partitions. Il a ainsi contact, en plus de ce qu’il connaissait déjà, 
avec des œuvres de compositeurs italiens. 
Dans ces concertos, Jean-Sébastien BACH approfondit son style et cette 
expérience enrichira sa production future. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Samedi 2 août  ♫ Cloître des Cordeliers 
 

 
Edward ELGAR (1857-1934) 
Sérénade pour cordes en mi mineur op. 20 (1892) 
 
1 Allegro piacevole 2 Larghetto  3 Allegretto come prima 
 
Giacomo PUCCINI (1858-1924) 
« Crisantemi » (1890) 
 
Antonín DVOŘÁK (1841-1904) 
Sérénade pour cordes en mi majeur op. 22 (1875) 
 
1 Moderato  2 Tempo di valse 3 Scherzo vivace   
4 Larghetto  5 Finale allegro vivace  
  
 

  PAUSE  
 
Sérénades pour saxophone et cordes 
Arrangements de Raphaël Imbert 
 
 
 
 

 
Violon / Romane Queyras, Pierre-Olivier Queyras, Nicolas Sublet, Antje 
Weithaas    
Alto / Sergey Malov, Tabea Zimmermann 
Violoncelle / Véronique Marin, Gesine Queyras, Solène Queyras 
Contrebasse / Laurène Durantel 
Saxophone / Raphaël Imbert 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la dernière soirée des Rencontres 2014 nos musiciens se sont soudain épris 
de romantisme. Ils veulent nous séduire du haut de leur balcon - les rôles sont 
inversés - avec quelques sérénades : 
 
La Sérénade pour cordes en mi majeur d’Edward ELGAR a été écrite en 1892. Elle 
appartient aux œuvres de la première maturité d’Elgar. C’est la plus connue de ses 
premières œuvres. Elle se situe dans la sphère romantique d’un Tchaïkovski ou 
d’un Dvořák. Elgar aimait bien cette œuvre et l’a enregistrée juste un an avant sa 
mort. 
 
« Crisantemi », élégie pour cordes de Giacomo PUCCINI date de 1890. Elle a été 
écrite pour quatuor à cordes à l’occasion de la mort du Duc de Savoie. 
 
La sérénade pour cordes en mi mineur op. 22 d’Antonín DVOŘÁK a été écrite en 
1875 en à peine douze jours. 1875 est une année fructueuse pour Dvořák avec la 
naissance de son premier fils. Il vient aussi de recevoir une bourse qui le rend plus 
à l’aise pour travailler la composition, celle de sa cinquième symphonie et de 
quelques pièces de musique de chambre dont cette sérénade. 
 
 
Et ces sérénades se concluront en fantaisie « jazzie » par les musiciens des 
Rencontres en compagnie de Raphaël Imbert. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


