
Contrastes
Mardi 26 février 2019

Salle Ockeghem 20h

Charles IVES   
Largo pour violon, clarinette et piano (1901) 6’

Alban BERG   
Quatre Pièces pour clarinette et piano (1913 ; opus 5) 8’30

I.Mässig (Modéré)     II.Sehr Langsam (Très lent)     III.Sehr rasch (Très vite)    IV.Langsam (Lent)

Bela BARTOK  
Rhapsodie n° 1 pour violon et piano (1928. Sz 86. BB94) 10’

I.Prima parte. « lassu ».Moderato     II.Seconda parte. « friss ». Allegretto moderato

Yves CHAURIS   
Trio pour violon, clarinette, piano  (2005-2007) 13’

I.(sans tempo) quasi cadenza     II.Misterioso

Bela BARTOK  
Contrastes pour violon, clarinette et piano (1938. SZ 111. BB 116) 18’

I.Verbunkos (Danse de recrutement)     II.Pihenö (Repos)     III.Sebes (Danse vive)

Catherine Jacquet, violon
François Petit, clarinette
Caroline Esposito, piano



Charles IVES    Largo pour violon, clarinette et piano

Curieuse histoire pour ce largo dont une première version était le mouvement lent d’une sonate de jeunesse 
pour violon et piano. Transformé en trio il prend son indépendance (version de ce soir) avant de se retrouver, en 
duo, dans la (vraie) 1ère Sonate pour violon et piano. Ces changements n’ont rien d’exceptionnel dans l’œuvre 
de Ives, dont expériences multiples et idées originales sont parmi les plus audacieuses : atonalité, citations, 
métriques  inhabituelles superposées, quarts de ton, dispersions des instruments dans l’espace etc… 
Tout cela avant 1918 (une crise cardiaque réduit alors définitivement sa production) et en toute indépendance 
de ce que faisaient ailleurs ses collègues !

Sans doute, « reste» de la première version, la clarinette n’intervient que dans la partie centrale, et les volets 
extrêmes sont rigoureusement identiques. Le piano et le violon sont alors très indépendants, la mélodie se 
déploie très librement sur une figure obstinée du clavier. 
Les surprises sont discrètes mais réelles (enchainements d’accords incongrus, mesures « bancales »). 
La clarinette entre avec sa propre mélodie avant un épisode polyphonique plus agité menant à un climax for-
tissimo et un retour progressif au climat initial. 

Alban BERG : Quatre pièces pour clarinette et piano opus 5

Si la Sonate pour piano opus 1 ne compte qu’un seul mouvement et dure 13 minutes, ces Pièces opus 5 ont bien 
l’air d’une sonate… miniature en quatre mouvements et moins de 8 minutes. 
La « petite forme » est alors fréquente chez les Viennois mais le sens de l’expression est assez différent chez 
Schönberg et Webern : concentration extrême  ou « geste amorcé dont on sent qu’il pourrait se continuer, se 
diffuser, se multiplier » (Pierre Boulez) ?

On entend ici déjà une « dramaturgie instrumentale » qui prélude à l’efficacité (théâtrale) de Wozzeck et 
prépare à celle de la Suite lyrique pour quatuor. Berg a déjà alors rompu avec la tonalité et même avec la 
thématique, au profit de motifs brefs sans cesse modifiés ou d’élans au lyrisme torturé : le début de la pièce 
1 éclaire ce propos, la fin se fige dans un monde « lunaire ». Deux musiques peuvent aussi se superposer : la 
seconde pièce (« lentement ») chante à la clarinette tandis que le piano se détache difficilement de l’intervalle 
initial (ré-fa #), l’ostinato est une des signatures de Berg. 
Les contrastes se retrouvent aussi dans les sonorités (très précisément exigées), les brusques violences déchirantes, 
et les intensités inouïes demandées aux interprètes (des nombreux « pppp » au « fff » de la IV ).  La cohérence du 
propos exige parfois l’échange des figures habituelles, ainsi les batteries du piano à la clarinette, le lyrisme 
déhanché de celle-ci au clavier…. 
Dans la brièveté, des liens sonores relient discrètement une pièce à l’autre, tissant une unité qui reste sous-
entendue dans la variété des situations élaborées, de la suspension à l’explosion.

Bela BARTOK : Rhapsodie n° 1 pour violon et piano 

Composées en 1928,  les deux Rhapsodies pour violon et piano se situent entre les 3ème et 4ème Quatuors ; le 
même duo avait été mise en œuvre pour deux sonates en 1921-22. 
Mais l’ambition est autre ici : non égalité des instruments et prédominance du violon et de sa virtuosité au style 
apparenté aux violoneux roumains, emploi souvent direct d’authentiques chants et danses populaires, formes 
elles aussi héritées de la musique traditionnelle. 

Celle de la Première Rhapsodie est bipartite, le « lent-rapide » (lassu-friss) du « verbunkos » hongrois que 
l’on trouve aussi chez Liszt. La partie lente est en trois volets (ABA), une danse pour violon de Transylvanie 
avec rythme pointé et rugueux mode « à triton » contrastant avec la mélodie centrale, une lamentation, bien 
hongroise elle.
Le « friss » enchaîne cinq mélodies indépendantes, là aussi sans vraiment de développement, ni recherche 
d’unité ou de structure complexe (ce qui est bien propre à la rhapsodie !) mais une accélération progressive 
dont la dynamique est accentuée par la virtuosité. Une curiosité pour la fin : Bartók a proposé deux conclusions, 
l’une plus longue incluant un rappel du thème initial du « lassu ». 

La réussite manifeste de cette page a incité le compositeur à en rédiger une version violon-orchestre qui a été 
créée par le dédicataire Joseph Szigeti  dès 1929 sous la direction d’Hermann Scherchen.    



Yves CHAURIS  Trio pour violon, clarinette et piano (2005-2007)

En septembre dernier au Festival Musica de Strasbourg le Quatuor Tana créait  « Other voices », Troisième 
Quatuor d’Yves Chauris, et ce mois de février, le tout dernier Festival Présences de Radio France a permis 
d’entendre en création deux œuvres du même  jeune compositeur (moins de 40 ans).

Le Trio pour violon, clarinette et piano date de 2005-2007. Ses deux mouvements sont comme complémentaires 
: le premier est une grande cadence de violon, exploration impitoyable du grave de l’instrument, avec de violents 
contrastes d’intensités et de timbres. La clarinette est « une autre voix », aigüe, en longues tenues qui dessine 
comme le fantôme d’une mélodie perdue, cantus firmus fragmenté et insolite auprès de partenaires déchirés.

A cette discontinuité le second mouvement « Misterioso » répond par une autre. Les lignes instrumentales 
existent mais elles sont ici trouées de silences. 
Ces balbutiements sont simultanés ou décalés, créant une polyphonie, totalement ordonnée par le compositeur, 
avec une conscience élargie des timbres  (« slap » ou le « souffle seul »de  la clarinette, les « col legno » du 
violon etc). Comme dans le mouvement précédant le piano va se faire envahissant et modifier l’évolution, 
imposant de longues tenues graves sous la discontinuité revenue, dans cette autre « lumière » qu’apportent les 
quarts de ton de la clarinette. 

Bela BARTOK   Contrastes pour violon, clarinette et piano

La commande du clarinettiste  Benny Goodman et du violoniste Josef Szigeti  demandait 2 mouvements et une 
durée n’excédant pas 7 à 8 minutes (le 78 tours exigeant !..). Après la composition en 3 mouvements (achevée 
en septembre 1938) le compositeur semble avoir pour un temps « caché » la partie centrale et permis une 
exécution  partielle (I et III) en janvier 1939 à New York. 
La première audition complète avec le compositeur et les deux dédicataires eut lieu, dans les studios Columbia 
à New York en avril 1940, juste avant un enregistrement devenu historique. 

Ces circonstances expliquent un peu la position atypique des « Contrastes » dans la production de Bartok. Seule 
musique de chambre avec vent, ce trio privilégie un peu les instruments mélodiques et la virtuosité (présence des 
cadences) ; il s’inspire des formes populaires (lent-rapide/lassu-friss) et des modes de jeu traditionnels roumains 
et hongrois, (toutes précisions « suggérées » par la commande). Rien d’absolu toutefois car le mouvement 
central s’ajoute et contraste par son caractère, la thématique générale s’éloigne du strict matériau populaire 
en le « réinventant » au besoin, voire en le négligeant (2e mouvement encore). Dans un climat qui n’ignore 
pas l’ironie, sinon la parodie, l’utilisation de deux clarinettes (en si bémol et en la) et deux violons (l’un 
d’accord habituel sol-ré-la-mi l’autre modifié en sol #-ré-la-mib)  modifie les timbres… et jongle avec les 
possibilités des interprètes !

Le « Verbunkos » est une danse de recrutement »,  en trois volets (ABA) ; à l’idée  martiale en rythme pointé 
répond une figure en gammes et arpèges qui met la clarinette en position privilégiée, jusqu’à sa cadence. 

Le « Pinenö » (Repos) vient donc briser le couple lassu-friss et remettre un ordre ternaire. C’est une très belle 
« musique nocturne » aux sonorités étranges (on a pu y entendre des échos de gamelan balinais), aux mélodies 
en miroir (début par clarinette en la et violon) sur des bruissements de piano, lequel prend de plus en plus d’im-
portance dans la courte partie centrale jusqu’à un point culminant très expressif qui enchaîne avec le retour, 
subtilement varié, partageant les méandres polyphoniques jusqu’au retour, harmonisé, du miroir initial (piano). 

Le « Sebes » (Danse rapide) renoue avec le monde en une course effrénée. Le titre est le nom hongrois d’une 
ville roumaine où Bartók avait recueilli des mélodies populaires en 1919. Il ne semble pas y avoir ici d’utili-
sation directe mais plutôt une stylisation de ce qu’il avait alors pu noter, avec comme souvent l’utilisation des 
carrures de phrase de la danse, les tournures modales et les « trucs » des violoneux comme le mélange pizzica-
to-archet et peut-être les changements d’instruments (violon « désaccordé » du début).
Les parties extrêmes de la forme ternaire sont l’occasion de grandes guirlandes échangées entre violon et cla-
rinette, d’accords presque « cluster » au piano. Au centre une sorte de rubato découle de longues mesures à 13 
croches, groupées en  8 + 5, rythmes connus comme bulgares  mais aussi allusion aux proportions du « nombre 
d’or »…  La course virtuose revient, s’accélère pour ne céder que dans le triple salut final, coloré d’une ultime 
dissonance : si bémol-la-si bécarre…

Dominique Saur



Prochains concerts :
 

«  Il n’est pas comme nous ! » 

d’Alessandro Solbiati, d’après Cervantes, 
action scénique pour soprano, trio à cordes et percussion

Vendredi 1er mars 20h, 
Auditorium du Conservatoire, 

6 rue Franciade, Blois 

Samedi 2 mars 20h, 
La Fonderie, 2 rue de la Fonderie, 

Théatre du Radeau, Le Mans

L’homme qui faisait fleurir les arbres 

de Frédéric Pattar, d’après un conte traditionnel japonais, 
pour voix récitante, harpe et percussion

Vendredi 15 mars 18h 
chapelle Saint-Jacques, Vendôme

Etudes 
(Chopin, Debussy, Ligeti, Ohana, Pesson Stroppa)

Florent Boffard
Mardi 26 mars 20h, 

Salle Ockeghem, 15 place de Châteauneuf, 37000 Tours.
Réservations: 07 83 94 35 10 /info@atmusica.fr


