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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

MAURICE RAVEL
Quatuor à cordes

1. Allegro moderato
2. Assez vif, très rythmé

3. Très lent
4. Vif et agité

(27 minutes environ)

ERNEST CHAUSSON 
Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur, op. 21

1. Décidé – Calme – Animé
2. Sicilienne : Pas vite

3. Grave
4. Très animé

(40 minutes environ)

AUGUSTIN DUMAY violon
SELIM MAZARI piano

QUATUOR DIOTIMA
Yun-Peng Zhao violon
Constance Ronzatti violon
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Quatuor à cordes

Composé en 1902-1903. Créé le 5 mars 1904 à la Schola Cantorum par le Quatuor Heyman. Dédié à Gabriel 
Fauré. Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Si certains musiciens composent des quatuors à cordes tout au long de leur carrière, 
d’autres – notamment en France – ne laissent qu’une partition pour cette formation. C’est 
le cas de Ravel, qui se confronte au genre au début de sa carrière, et de Dutilleux, qui 
attend sa maturité pour écrire Ainsi la nuit. 
Ravel souscrit aux normes formelles de son temps : il se conforme au principe cyclique sys-
tématisé par César Franck, commence et termine avec une forme sonate. Les occurrences 
des deux thèmes cycliques, exposés et développés dans l’Allegro moderato, augmentent 
peu à peu au fil des autres mouvements. Tandis que le scherzo se limite à des allusions 
discrètes, le premier motif reparaît à plusieurs reprises dans le mouvement lent. Le finale 
associe en permanence les thèmes cycliques à un motif agressif et tourbillonnant dans une 
mesure à cinq temps. 

Ravel aime s’imposer des contraintes et couler son propre style dans des structures 
pré-établies. Attaché à un classicisme intemporel, il introduit aussi des idées plus person-
nelles. Ainsi, l’épisode central du scherzo (deuxième mouvement) contraste par son tempo 
lent inattendu ; des rappels de la première partie s’immiscent dans cette méditation au 
lyrisme contenu, puis prennent définitivement le dessus. Le mouvement lent semble d’abord 
hésiter entre plusieurs idées ; l’expression s’intensifie jusqu’à un sommet passionné, qui 
laisse aussitôt place au climat rêveur et à l’indécision des premières pages. Le finale, où 
les éléments thématiques sont soumis à de nombreuses variantes, estompe les articulations 
de la forme sonate. 

Dans l’ensemble, le quatuor frappe par sa transparence et sa clarté. Les thèmes cycliques 
ne sont pas contrastés, même si le second se voile d’une discrète mélancolie. Les épisodes 
passionnés prennent d’autant plus de relief qu’ils sont rares et brefs. Comme dans le 
Quatuor à cordes de Debussy, antérieur de dix années, le scherzo crépite de pizzicatos 
stylisant quelque guitare, qui confèrent au mouvement une couleur hispanisante. Seul le 
dernier mouvement est dominé par une fièvre rageuse commune à plusieurs finales ravé-
liens (ceux de Daphnis et Chloé, de la Sonate pour violon et piano, par exemple). 
Fauré, dédicataire de l’œuvre de son élève, avait désapprouvé tant de libertés. Alors 
que Ravel envisageait des modifications, Debussy l’adjura de n’en rien faire. Il est parfois 
nécessaire de désobéir à son professeur. 

CES ANNÉES-LÀ :

1902 : Mise en service du premier barrage d’Assouan. Projection du Voyage dans la Lune 
de Méliès. Gide, L’Immoraliste. Ravel, Jeux d’eau. Debussy, création de Pelléas et Méli-
sande. Fauré, Nocturne n° 8. Aymé Kunc Premier grand prix de Rome. Mort de Zola.

1903 : Premier salon d’automne, exposant Bonnard, Matisse, Picabia et Gauguin. Monet, 
Charing Cross Bridge, brouillard sur la Tamise et Waterloo Bridge, soleil dans le brouil-
lard. Romain Rolland, Vie de Beethoven. Debussy, Estampes. Schönberg, Pelléas et Méli-
sande. Création posthume de la Symphonie n° 9 de Bruckner. Mort de Hugo Wolf.

1904 : Exposition consacrée à Claude Monet, à Londres. Apollinaire rencontre Derain et 
Vlaminck. Matisse, Luxe, calme et volupté. Colette, Dialogues de bêtes. Debussy, Fêtes ga-
lantes (2e cahier). Puccini, Madame Butterfly. Mort de Dvořák, Tchekhov et Fantin-Latour.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, rééd. Fata Morgana, 2008. Le savoureux témoi-
gnage de l’écrivain, ami du compositeur.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. « Solfèges », 1956, rééd. 1995. Un commentaire 
pénétrant et subtil de la musique de Ravel. 

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1986, rév. 2012. Ce qu’il y a de plus complet en 
langue française sur le compositeur.

- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entretiens présentés par Manuel Cornejo), Le Passeur, 
2018. Une somme désormais indispensable. 
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ERNEST CHAUSSON 1855-1899
Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur, op. 21

Composé de mai 1889 à juillet 1891. Créé à Bruxelles le 4 mars 1892 par Auguste Pierret (piano), Eugène Ysaÿe 
(violon) et le quatuor de Mathieu Crickboom. Nomenclature : piano, violon, quatuor (2 violons, alto, violoncelle).

Le Concert pour piano, violon et quatuor à cordes est composé pendant la longue pé-
riode où Chausson travaille à l’opéra Le Roi Arthus. Sa création est prévue en février 1892 
à Bruxelles, mais le pianiste déclare forfait, effrayé par la difficulté de sa partie. Grâce 
à Auguste Pierret (élève de Louis Diémer), l’œuvre est dévoilée le 4 mars et remporte un 
succès éclatant, confirmé par la reprise parisienne à la Société nationale de musique 
quelques semaines plus tard. Chausson, si exigeant envers lui-même, en est tout étourdi : 
« Jamais je n’ai eu un tel succès. Je n’en reviens pas, tout le monde a l’air de trouver le 
Concert très bien. Exécution très bonne, par moments admirable, et toujours si artistique ! 
Je me sens léger et joyeux, comme il ne m’est arrivé de l’être depuis longtemps. Il me 
semble que je travaillerai avec plus de confiance à l’avenir. »

Si l’on en croit le titre de l’œuvre et des mouvements, Chausson renouerait avec l’esprit 
des Pièces de clavecin en concerts de Rameau, des Concerts royaux et des Goûts-réünis 
de Couperin. Mais le rôle de premier plan du piano et du violon, dans cet effectif ins-
trumental si singulier, trouve plutôt son origine dans le concerto à plusieurs solistes du 
Baroque italien, sans toutefois s’inspirer de son langage. La musique chante avec un 
lyrisme véhément et une énergie tumultueuse (en particulier dans le premier mouvement 
et dans le finale, tous deux de forme sonate), qu’elle tempère par moments. Les premières 
pages de la Sicilienne offrent ainsi un intermède élégant et transparent, coloré de touches 
modales que l’on entend aussi dans les autres mouvements. À l’opposé de cette quiétude, 
le Grave élève une noble plainte, sur les reptations chromatiques du piano qui diffusent un 
parfum envoûtant et mortifère. Dans ces deux mouvements, la cellule cyclique de l’œuvre 
(ré-la-mi, exposée dès les premières mesures du Concert, d’abord par le piano, puis par 
le violon 1 immédiatement après) n’est guère perceptible, preuve que Chausson traite 
l’héritage franckiste avec une grande liberté. Elle reparaît clairement dans le finale, lequel 
reprend aussi l’un des thèmes du Grave. Le travail motivique conduit à un apogée exalté 
en ré majeur, résolution de toutes les tensions qui s’étaient accumulées. Comme l’écrit le 
musicologue Jean Gallois, dans ce Concert « Chausson apparaît tout entier, avec ses 
espoirs et ses doutes, ses désenchantements passagers et ses aspirations les plus lyriques à 
la lumière ».

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1891 : Le tsar de Russie Alexandre III décide de poursuivre la construction du Transsibérien 
pour relier Moscou à Vladivostok. Arthur Conan Doyle publie Les Aventures de Sherlock 
Holmes. Inauguration du Carnegie Hall à New York. Première exposition des Nabis. La-
gerlöf, La Saga de Gösta Berling. Fauré, Cinq mélodies de Venise. Mort de Rimbaud. 

1892 : Exécution de l’anarchiste Ravachol. Grève des mineurs de Carmaux, soutenus 
par Jaurès. Scandale du Panama. François Hennebique dépose le brevet du béton armé. 
Renoir, Portrait de Stéphane Mallarmé. Jules Verne, Le Château des Carpathes. Mort 
d’Ernest Renan, de Walt Whitman, Édouard Lalo, Ernest Guiraud (professeur de composi-
tion de Debussy). Massenet, Werther. Fauré commence La Bonne Chanson, Debussy son 
Quatuor à cordes. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Jean Gallois, Ernest Chausson, Fayard, 1994. Ce qu’il y a de plus complet en langue 
française sur le compositeur. 

- Ernest Chausson, Écrits inédits, journaux intimes, roman de jeunesse, correspondance, 
choix et présentation de Jean Gallois et Isabelle Bretaudeau, éd. du Rocher, 1999. Un 
témoignage de première main. 

- Gilles Thiéblot, Ernest Chausson, Bleu nuit, à paraître en 2021. Un format bref, idéal pour 
une première approche. 
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AUGUSTIN DUMAY  
violon

Augustin Dumay a commencé sa carrière en 
1980 grâce à Herbert von Karajan qui l’in-
vite en soliste avec les Berliner Philharmoniker. 
Depuis lors, il s’est produit avec les meilleurs 
orchestres européens – Philharmonia, London 
Symphony, Royal Philharmonic, London Phil-
harmonic, Orchestre royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, Bayerischer Rundfunk, Mahler 
Chamber, Camerata Salzburg, Tonhalle de 
Zurich – ou encore avec le Los Angeles Phil-
harmonic et l’Orchestre symphonique de 
Montréal, sous la direction de Seiji Ozawa, 
Colin Davis, Christoph von Dohnanyi, Charles 
Dutoit, Gennady Rozhdestvensky, David Zin-
man, Youri Temirkanov, Kurt Masur, Wolfgang 
Sawallisch, Kurt Sanderling, Ivan Fischer, ain-
si qu’avec des chefs d’une autre génération 
comme Daniel Harding, Albert Gilbert ou 
Robin Ticciati. Son duo avec la pianiste Maria 
João Pires a fait plusieurs fois le tour du monde. 
Ses 50 enregistrements pour EMI et DG ont 
remporté de nombreuses récompenses inter-
nationales. Son prochain CD sera consacré 
au Concerto de Mendelssohn avec l’Orpheus 
Chamber New York. Augustin Dumay joue un 
Guarnerius del Gesu de 1743 qui a été le vio-
lon de Leonid Kogan.

Avec le Pass Jeune 
Radio France  

pro�tez de 6 mois o�erts au Monde
puis 9,99 €/mois *

Pro�tez de l'o
re sur : maisondelaradio.fr

1 compte numérique Le Monde

Tous les contenus sur le site et l’application

Le journal papier en version numérique dès 13 heures

Les archives depuis 1944

* Abonnement Essentiel Le Monde : o
re sans engagement réservée aux personnes physiques ayant acheté un PASS Jeune Radio France au mois d'octobre 2020 et valable pour 
toute nouvelle souscription d’un abonnement à l’o
re promotionnelle « Essentiel » du Monde jusqu’au 15 novembre 2020. Au-delà des 6 premiers mois, à défaut de résiliation, 
reconduction tacite de l’abonnement à 9,99 €/mois, sans engagement de durée.

Le client peut à tout moment demander la résiliation de son abonnement Le Monde. Pendant la période promotionnelle des 6 mois o
erts, la demande peut être faite 
directement par téléphone au 03-28-25-71-71 (prix d’un appel local) et au (33)3-28-25-71-71 depuis l’étranger, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, heure de Paris.

Pass Jeune Radio France : 4 concerts pour 28 €, soit 7 € la place. Valable uniquement pour les moins de 28 ans, à utiliser seul ou entre amis, renouvelable durant toute la saison 
2020-2021, dans la limite des contingents alloués à cet abonnement. Le Pass Jeune donne le statut d’abonné à Radio France et o
re de nombreux avantages : rencontres avec 
les artistes, réductions tarifaires et invitations.

partenaire de 
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SÉLIM MAZARI  
piano 

Sélim Mazari intègre le CRR de Paris, dans la 
classe de Pierre Réach, dès l’âge de dix ans. 
En 2008, il entre dans la classe de Brigitte 
Engerer au CNSMD de Paris et suivra l’ensei-
gnement de cette dernière jusqu’à sa dispari-
tion prématurée, en 2012. Il intègre ensuite la 
classe de Claire Désert et reçoit les conseils de 
Jean-Claude Pennetier, de Michel Dalberto 
et de Rena Shereshevskaya. Il poursuit sa for-
mation à Londres (classe de Dmitri Alexeev au 
Royal College), puis à Vienne, auprès d’Ave-
dis Kouyoumdjian à l’Universität für Musik und 
darstellende Kunst. En musique de chambre, il 
se produit en compagnie de Yo-yo Ma, Henri 
Demarquette, Natalia Prischepenko, Olivier 
Charlier, les flûtistes Juliette Hurel et Joséphine 
Olech (avec qui il enregistre le disque Souve-
nirs de Hongrie, collection «  1001 Notes  ») 
et le Quatuor Hermès. Lauréat du Concours 
international d’Île-de-France, de Piano Cam-
pus 2013, du Concours international de Col-
lioure, Sélim Mazari est aussi récompensé 
par la Société des arts de Genève. Prix de la 
Fondation Safran pour la musique (2014), il 
est aussi révélation Adami (2012), qui lui vaut 
de se produire sur la scène des Bouffes du 
Nord. La même année, il se produit en récital 
à la Fondation Vuitton, aux Festivals de Sully et 
de la Roque d’Anthéron, ainsi qu’avec Michel 
Dalberto à Saint-Paul de Vence, à l’invitation 
du Quatuor Modigliani. Parmi les temps forts 
des saisons passées et à venir : des concerts à 
deux pianos avec Michel Dalberto, de la mu-
sique de chambre en duo avec le violoncelliste 
Victor Julien-Laferrière, la violoniste Raphaëlle 
Moreau, ainsi qu’avec le Quatuor Hermès, 
des récitals (Grange de Meslay, Piano à Lyon, 
Festival de Biot, Fondation Vuitton, Les Grands 
Interprètes à Périgueux, Festival Chopin à No-

hant, La Roque d’Anthéron, etc.). Il a enregis-
tré salle Molière, à Lyon, son premier disque 
consacré aux variations de Beethoven (Mira-
re), enregistrement comprenant notamment les 
Variations « Eroica » et sorti en janvier 2020. 
Sélim Mazari a participé à l’intégrale des 
sonates pour piano de Beethoven donné dans 
le cadre du cycle « Le Temps retrouvé » en juin 
2020 à Radio France.

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46

20/21
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Artiste en résidence
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QUATUOR  
DIOTIMA

QUATUOR DIOTIMA

Le Quatuor Diotima est né en 1996 sous l’im-
pulsion de lauréats du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. 
Son nom illustre une double identité musi-
cale :  Diotima  est à la fois une allégorie du 
romantisme  allemand (Friederich  Hölderlin 
nomme ainsi l’amour de sa vie dans son ro-
man Hyperion) et un étendard de la musique 
de notre temps, brandi par Luigi Nono dans 
Fragmente-Stille, an Diotima. Le Quatuor Dio-
tima  travaille en étroite collaboration avec 
quelques-uns des plus grands  compositeurs 
de la seconde moitié du vingtième siècle, 
comme Pierre Boulez et Helmut Lachenmann. 
Il commande ou suscite les partitions des plus 
brillants compositeurs de  notre temps, tels 
Toshio  Hosokawa, Miroslav  Srnka, Alberto 
Posadas, Mauro Lanza, Gérard  Pesson, Re-
becca Saunders ou encore Tristan Murail. En 
miroir de la musique d’aujourd’hui, le Qua-
tuor Diotima projette une lumière nouvelle sur 
les œuvres romantiques et modernes, en par-
ticulier Beethoven, Schubert, la triade vien-
noise avec Schoenberg, Berg et Webern, ou 
encore  Janáček, Debussy, Ravel et Bartók. Il 
est à la tête d’une riche discographie, où se 
distinguent ses interprétations de l’École  de 
Vienne et la version définitive du Livre pour 
Quatuor de Boulez (chez Megadisc). Artiste 
exclusif Naïve depuis dix ans, le Quatuor Dio-
tima a lancé en 2016 sous ce label une col-
lection  de monographies de compositeurs 
majeurs de  notre temps. Les premiers opus, 
consacrés à Miroslav Srnka puis Alberto Posa-
das, bientôt suivis des portraits de Gérard Pes-
son, Enno Poppe, Stefano Gervasoni. Le Qua-
tuor Diotima enregistre aussi le portrait musical 
de Rune Glerup ainsi que des œuvres de Tris-
tan Murail et Rebecca Sanders. Depuis 2008, 
le Quatuor Diotima tisse un lien privilégié avec 
la région Centre-Val de Loire qui l’accueille 

en résidence. Ce port d’attache est un pré-
cieux laboratoire artistique et pédagogique : le 
Quatuor Diotima donne à Orléans une saison 
de concerts consacrée au quatuor à cordes, 
mêlant grands maîtres et nouveaux interprètes, 
et à l’Abbaye de Noirlac une académie où se 
côtoient  jeunes compositeurs et quatuors du 
monde entier. Invité des plus grandes salles du 
monde, le Quatuor Diotima se produit dans de 
grandes séries de musique de chambre dont 
certaines vouées à la création  (Amsterdam 
Muziekgebouw, Konserthuset Stockholm, 
concerts à Copenhague, Marseille, Bruges, 
Saint-Jean-de-Luz, York, où le quatuor est en 
résidence au Music Department).  Il est aussi 
très présent en Allemagne  : Philharmonie de 
Berlin, Philharmonie de Cologne, Elbphilhar-
monie de Hambourg, mais aussi Munich, Nu-
remberg, Kassel… Parmi ses créations prévues, 
signalons celles de l’Octuor d’Éric Tanguy, du 
Quintette à deux violoncelles d’Enno Poppe, 
du Quatuor d’Oscar Bianchi. Après une pre-
mière saison 2018-2019 consacrée à Bartók 
et Schubert, le  Quatuor  Diotima  a consacré 
aux derniers quatuors de Beethoven sa deu-
xième année de résidence à Radio France  ; 
il aborde des programmes variés lors de sa 
troisième saison, en 2020-20201, de Ravel à 
Schubert, de Chausson à la création.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
RESPONSABLE DE LA COORDINATION ÉDITORIALE ET DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE DIOTIMA QUATUOR ©FRANÇOIS ROUSSEAU

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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