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Les JMF ont pour mission

d’offrir au plus grand nombre

l’accès à la musique vivante

par la découverte de tous 

les répertoires, classiques 

ou actuels. 

Le dossier
pédagogique

L’accueil des enfants au concert est le moment privilégié 
de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes. 
Profiter pleinement de cette expérience, c’est aussi la préparer,
apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train
de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments… 
Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience
peut ainsi aller bien au-delà du moment de détente pour
s’inscrire en profondeur dans une démarche éducative, 
et contribuer à faire du jeune spectateur un « spectateur éclairé ».

Destiné aux enseignants et aux différents médiateurs 
du spectacle, c’est dans cet esprit que le présent dossier
pédagogique a été rédigé par la conseillère pédagogique 
des JMF, en collaboration avec l’équipe artistique et 
les artistes et en lien avec les programmes scolaires en
vigueur qui, depuis 2008, intègrent l’enseignement 
de l’Histoire des arts.

Ce document se propose donc d’apporter un certain nombre
d’informations sur le spectacle et, à partir des thèmes
principaux de celui-ci, d’ouvrir différentes pistes pédagogiques
adaptées à l’âge des enfants. Ces propositions ne sont pas
exhaustives et appellent tous prolongements, compléments
et adaptations en fonction de vos propres projets.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles

découvertes !

Chaque année, 
les JMF ce sont :

45 concerts et spectacles 
musicaux proposés 

150 artistes professionnels 
en tournée 

un accompagnement pédagogique 
pour chaque spectacle 

1 800 représentations organisées 
sur le temps scolaire

400 lieux de diffusion 

Plus de 450 000 spectateurs 

de 5 à 18 ans

Les Jeune sses Musicales de France, 
réseau associatif et militant 

au service de l’éducation artistique 
et culturelle, accompagnent
depuis plus d’un demi-siècle 

les jeunes dans leur découverte
de la musique vivante, 

par l’organisation de concerts 
en direction principalement 

des élèves du primaire 
et du secondaire, mais aussi 

du public familial 
et du grand public. 
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Le spectacle
La formation-reine de la musique de chambre racontée
aux enfants. Depuis sa création en 2004 au CNSM de
Lyon, le Quatuor Tercea s’est révélé comme une des
jeunes phalanges françaises les plus prometteuses du
moment. Récompensé lors de plusieurs concours et
festivals internationaux, il a bénéficié des conseils de
grands quatuors (Alban Berg, Ysaÿe, Debussy) et se
perfectionne depuis 2006 auprès du Quatuor Artemis à
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles.

Ces quatre jeunes musiciens énergiques et sensibles
ont résolument choisi d’aller au-devant des publics
non initiés, avec un message fort sur la musique
classique, formidable réservoir d’émotions accessibles

à tous. Dans un impromptu musical original, ils
abordent le quatuor avec des mots simples et une
pincée d’humour communicatif : quel est le rôle de
chaque instrument ? Comment se placer sur scène
pour s’entendre ? Comment traduit-on des émotions et
des images en langage musical ? Une introduction
savoureuse à la musique savante, agrémentée de
chefs-d’œuvre du répertoire, du sémillant Cavalier de
Haydn à la séduction pure du Quatuor de Debussy.

Un extrait sonore du concert est en écoute sur le site des
JMF, sur la page du spectacle.

Le programme
Il est composé d’extraits des œuvres suivantes :

• Quatuor op. 20 n°2, Joseph Haydn 

• Quatuor op. 74 n°3 Le Cavalier, Joseph Haydn 
(en écoute sur le site internet des JMF)

• Quatuors op. 59 n°2, n°3, Ludwig van Beethoven

• Quatuor op.10, Claude Debussy

• Curiosity Cabinet, Rolf Wallin

Claire Bucelle, premier violon
Depuis son plus jeune âge, Claire Bucelle aime
s’exprimer et partager sa passion pour la musique au
travers de son instrument, le violon. Elle part faire ses
études à Paris où elle obtient successivement un
premier prix de violon et musique de chambre du CNR
de Rueil-Malmaison, un premier prix de violon au CNR
de Paris, avant d’intégrer le CNSMD de Lyon. Premier
prix au Concours Nérini en 2004, Claire Bucelle se
produit en soliste et joue notamment avec l’ensemble
Opcit, l’Orchestre des jeunes talents de Lyon et
l’Orchestre de chambre de Vannes. Elle fonde le 
Quatuor Tercea en 2004. Elle explore depuis le riche
répertoire écrit pour quatuor à cordes, ainsi que le
plaisir de partager les concerts avec le public.

Anne Camillo, second violon
Anne Camillo débute le violon à l’âge de six ans et
étudie au CNR d’Angers jusqu’à l’obtention d’un premier
prix de perfectionnement. Elle obtient des prix de violon
et musique de chambre en 2004 et entre au CNSMD 
de Lyon. Très attirée par l’orchestre, elle s’enrichit de
l’expérience de grands chefs en participant à l’Orchestre
Français des Jeunes. Elle est régulièrement invitée à
effectuer des remplacements à l’orchestre de l’Opéra 
de Lyon et interprète le Concerto pour deux violons de 
J.S Bach avec l’ensemble Op’Cit.

Céline Tison, alto
Céline Tison débute l’alto à l’âge de onze ans. 
Elle poursuit ses études au CNR de Bordeaux et obtient
une médaille d’or en musique de chambre. Elle est
admise en 2004 au CNSMD de Lyon. Passionnée de
musique de chambre, elle fonde le Quatuor Tercea cette
même année et obtient un Diplôme d’Etat en alto ainsi
qu’en musique de chambre, en 2008. Céline Tison se

produit régulièrement en France et à l’étranger avec le
Quatuor Tercea et joue aux côtés d’Olivier Charlier dans 
la Concertante de Mozart ou de Christophe Desjardin
avec le GRAME et l’IRCAM.

Pablo Tognan, violoncelle
Eveillé très tôt à la musique par deux parents
musiciens, Pablo Tognan, entre au Conservatoire de
Toulouse , à l'age de sept ans et y obtient un prix de
formation musicale puis un prix de violoncelle. Il intègre
la classe de violoncelle de Jean-Marie Gamard au
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Après
avoir obtenu son prix, il intègre l’OLC (Orchestre des
Lauréats du Conservatoire) en tant que violoncelle solo
et se consacre également à la musique de chambre. 
Il participe à de nombreuses séries au sein d’orchestres
tels que l’Orchestre National du Capitole de Toulouse,
l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine ou
l’ensemble de musique contemporaine Court-Circuit,
sous la baguette de chefs tels que Pierre Boulez, 
Jean-Claude Casadesus, Michel Plasson, Emmanuel
Krivine ou Jean Deroyer.

Le Quatuor Tercea est lauréat du concours Leos Janacek
en 2006 (République tchèque) et a remporté en 2009 
le premier prix du concours international de musique de
chambre de Trondheim (Norvège), et le prix spécial du
public du festival de Villers-sur-Mer, ainsi que le prix
spécial du Festival International d’Art de Gluiras. Il est
invité à se produire dans de nombreux festivals et
salles de concerts en France et à l’étranger. 
Une tournée dans les pays scandinaves lui est offerte
par le Concours TICC au cours de l’année 2010. 
Le quatuor tient à élargir le public de la musique
classique et en la diffusant auprès des jeunes. 

Les artistes
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Préparation et exploitation
du spectacle

Le Quatuor Tercea nous présente essentiellement des œuvres
du répertoire pour quatuor. En musique, le mot quatuor désigne
soit une formation de quatre instruments, soit une composition
destinée à quatre interprètes. Dans cette proposition artistique,
le quatuor est à la fois un ensemble et un genre musical.

Nous nous proposons d’approfondir trois pistes d’étude :

1. La nature et les animaux en art

2. Les instruments à cordes frottées

3. Le quatuor à cordes

PP rr oo pp oo ss ii tt ii oo nn ss   pp éé dd aa gg oo gg ii qq uu ee ss

Avant le spectacle
Une préparation pertinente au spectacle

sera déterminante pour vivre
l’expérience du concert en développant

les émotions et les acquis. 
C’est pourquoi nous vous encourageons
à fournir aux élèves des « clés d’écoute »

préalables, à l’aide des activités
proposées ci-dessous. 

En complément de ce dossier
pédagogique, vous trouverez sur le site
des JMF une charte du jeune spectateur

permettant d’aborder en classe 
les conditions d’une belle écoute 

durant le concert. 

Après le spectacle
Différentes pistes pédagogiques peuvent

être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique.  

Il est important de commencer par
procéder à une restitution du concert

avec l’ensemble de la classe. Exprimer
son ressenti (à l’écrit, à l’oral, par 

le dessin…) et argumenter celui-ci font
partie intégrante de la formation 

du jeune spectateur. 

Les élèves peuvent aussi envoyer leurs
commentaires sur le site des JMF, 

dans la rubrique « Donnez-nous votre
avis ! » (en page d’accueil). 

Une sélection de messages sera 
mise en ligne.
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1. La nature et les animaux en art
La nature offre aux compositeurs une source infinie
de motifs et de formes musicales. Elle est exploitée
ponctuellement à toutes les époques pour devenir
un thème majeur du courant romantique (XIXe siècle)
et des compositeurs impressionnistes (début du XXe

siècle), qui n’auront de cesse de réaliser des tableaux
musicaux décrivant la mer, les collines, les nuages…

Les animaux, très fréquemment évoqués en musique,
semblent être une source d’inspiration ludique
inépuisable pour les compositeurs. De la simple
tierce qui imite le coucou, aux transcriptions de
chants d’oiseaux, utilisés par Olivier Messiaen, les
musiciens cherchent à imiter les cris et les chants
des animaux. Les animaux en tant que tels (objets
d’attendrissement, d’admiration…) ou en tant que
symbole (personnage de fable…) constituent un
thème majeur pour les musiciens.

Parmi les innombrables évocations des animaux
dans les œuvres musicales, on peut rappeler 
La poule de Jean-Philippe Rameau, Le chant des
oiseaux de Clément Janequin, Le duo des chats de
Gioacchino Rossini, Le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns, Oiseaux exotiques d’Olivier
Messiaen. 

L’impressionnisme musical est apparu en France 
au début du XXe siècle, par référence à
l'impressionnisme pictural. Le concept
d'impressionnisme musical amalgame différents
traits d'écriture, de style, de sensibilité. Il est
caractérisé par une écriture dans le temps, non pas
linéaire, mais au contraire faite de successions
d'impressions. La référence à la nature comme
source de sensations, que l'on va exprimer
musicalement, est commune à ce courant musical.
Cette référence est souvent affichée dans les titres :
Jardins sous la pluie, Reflets dans l'eau, Nuages ou
Printemps de Claude Debussy, Oiseaux tristes ou
Une barque sur l'océan de Ravel, Baigneuses au
soleil ou En Languedoc de Déodat de Séverac etc.
Les deux musiciens français de l’époque qu'on peut
clairement classer comme impressionnistes sont
Debussy et Déodat de Séverac. L’impressionnisme
influence aussi des compositeurs étrangers, comme
Igor Stravinski (L'Oiseau de feu), Manuel de Falla
(Nuit dans les jardins d'Espagne), un certain nombre
de compositeurs américains de musique de film et
quelques compositeurs japonais, comme Yoritsune
Matsudaira dans ses débuts. On considère que la
première œuvre de musique impressionniste est le
poème symphonique Prélude à l’après-midi d’un faune
de Claude Debussy (1894).

Le Land Art, l'art dans la nature, a pour objectif
d’aborder une pratique artistique sensible en
observant l’environnement qui nous entoure, le
monde minéral-végétal-animal, et ainsi de s’inscrire
dans une démarche respectueuse du milieu naturel.
Ce mouvement d’art contemporain est né aux Etats-
Unis vers la fin des années 1960 et renoue avec la
longue tradition du paysage. En effet, depuis le
Moyen-Age, les paysages inspirent les peintres. 
Avec les artistes du Land Art, la nature n'est pas
seulement représentée, mais est au cœur de la
création. Des œuvres, souvent gigantesques sont
composées d’éléments naturels (bois, terre, pierres,
sable, rochers...). Ces œuvres sont durables mais
souvent éphémères. 

Pour découvrir les pratiques artistiques du Land Art :

www.landarts.fr/landart/index.html

En Histoire des arts
CE2 / CM1 / CM2

Les « arts du visuel »

• Connaître le mouvement impressionniste et ses
principales caractéristiques

Vers 1863, de jeunes peintres contestataires se
regroupent pour montrer leurs tableaux peints 
en plein air et ainsi rompre avec les peintres
officiels de cette époque qui peignent, dans des
ateliers, des grandes scènes de l’Histoire ou de 
la mythologie. 

Prenant le contrepied de la photographie alors
naissante, mais avec le même désir de saisir
l’instant, les impressionnistes renoncent à une
représentation réaliste de la nature, préférant
mettre en exergue la surprise qu’elle suscite et
son rayonnement, délaissant les détails au profit
de l’impression-même produite par les éléments,
le vent, la lumière, le brouillard, la neige... Il en
résulte un traitement révolutionnaire de la
lumière, des lignes et des couleurs
révolutionnaires, qui déconcerta et choqua leurs
contemporains. 

Les principaux peintres : P. Cézanne (1839-1906),
E. Degas (1834-1917), E. Manet (1832-1883), 
C. Monet (1840-1926), A. Renoir (1841-1919)
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La nature et les animaux en art (suite)

• Visionner une œuvre impressionniste

Impression, soleil levant (1872), Claude Monet 

Monet saisit les métamorphoses du ciel, les
moires de l’eau sur l’instant. L’exécution est
rapide, ce qui donne une impression de flou. 
La touche est légère et le support visible par
endroit, d’où une apparence d’inachevé. 

www.peintre-analyse.com/monet.htm

En Education musicale
6e / 5e

• Ecouter une œuvre appartenant au courant esthétique
de l’impressionnisme musical

Claude Debussy (1862-1918), Prélude à l’après-
midi d’un faune (1894), La Mer (1905) 

Manuel De Falla (1876-1946), Nuits dans les
jardins d’Espagne (1915) 

Maurice Ravel (1875-1937), Jeux d’eau (1901),
Miroirs (1905) 

En Arts visuels
CE2 / CM1 / CM2

• Créer une œuvre visuelle en lien avec la nature

Chaque groupe d’élèves collecte des éléments
naturels : végétaux, branchages, pierres, feuilles,
fleurs, herbe, mousses, fruits… et choisit un
support, c'est-à-dire l’endroit où il va créer son
œuvre. Les œuvres peuvent être individuelles ou
collectives, petites ou grandes, posées par terre
ou suspendues.

Elles doivent être conçues entièrement avec des
matériaux naturels, y compris les moyens de
fixation (bâtonnet, brindilles, caillou, gel…) qui
seront intégrés à l’œuvre.

Pistes d’activités :

- Relever des empreintes dans la nature

- Réaliser un mandala au sol avec des éléments
naturels (travail préalable sur un mandala)

- Décorer une souche d’arbre avec des éléments
naturels

- Peindre, colorier un tronc d’arbre 

- Réaliser un sentier 
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La famille des cordes frottées, dans la musique
occidentale savante, se compose de quatre
instruments : le violon, l’alto, le violoncelle et la
contrebasse. Ces instruments produisent des sons
par le frottement d’un archet sur leurs quatre
cordes. Le son ainsi produit est amplifié par la
caisse de résonance. Tous les instruments sont
constitués par l’assemblage d’un grand nombre de
pièces en bois (on en compte 70 différentes pour 
le violon). Initialement, les cordes étaient faites en
boyau de chat. Aujourd’hui, il s’agit de matière
synthétique. Les plus graves peuvent être « filées »
avec du métal. Par contre, la corde la plus aigüe du
violon (chanterelle) est faite d’un simple fil
métallique. On obtient différentes hauteurs de son en
pressant la corde avec un doigt de la main gauche :
plus on raccourcit la longueur de la corde mise en
vibration, plus le son est aigu (et inversement).

Associé à tous les instruments à cordes frottées,
l’archet est une baguette en bois à laquelle est
attachée une mèche de crin de chevaux. Il permet
de mettre en vibration les cordes et de produire un
son, qui sera alors amplifié par la caisse de
l’instrument. Avant de jouer, l’instrumentiste enduit
la mèche de résine de pin séchée appelée
colophane, qui permet à l’archet de bien adhérer et
bien glisser sur les cordes. 

Il y a deux manières de jouer des instruments à
cordes frottées : en frottant les cordes avec l’archet
(arco) ou en pinçant les cordes avec les doigts de
la main droite : c’est le pizzicato. 

Dans le quatuor à cordes, on retrouve deux violons,
un alto et un violoncelle.

Le violon possède quatre cordes accordées à la
quinte (sol, ré, la, mi) de la plus grave à la plus
aiguë, qui reposent sur un manche. La caisse de
résonnance se compose d’une table d’harmonie en
épicéa; d’un fond bombé en érable et de parois
latérales. C’est le premier instrument à posséder
une âme (petite pièce de bois entre la table et le
fond). Lorsque l’archet frotte la corde, le chevalet
communique les vibrations à la table, puis l’âme les
transmet au fond. Une mentonnière est fixée sur le
bord gauche du violon. Issu d'instruments venant de
l'Asie Antique, de la Perse et de la Chine, le violon
est né vers 1520 en Italie et se répand rapidement
à travers l'Europe. C’est à la fin de la période
baroque que le violon devient la voix de la musique
classique. Lully l'impose à la cour du Roi,
notamment la Bande des vingt-quatre violons. 
Le violon est l'instrument le plus représentatif de

l'orchestre classique. Il est encore aujourd’hui
considéré comme l’instrument de virtuosité par
excellence. De nombreuses pages de musique
célèbres ont été écrites pour lui par de grands
compositeurs comme Vivaldi, Mozart, Beethoven,
Paganini, Brahms, Mendelssohn, Tchaïkovski 
et bien d'autres.

L’alto ressemble au violon (son nom complet est 
en fait violon alto), mais il est plus grand et plus
grave : il joue cinq tons en-dessous du violon. 

L’alto fait partie de l’orchestre symphonique et du
quatuor à cordes. Son répertoire est vaste et fut
constitué de la fin de la Renaissance à nos jours.
Les œuvres importantes pour alto soliste datent du
XVIIIe siècle, avec le Concerto pour alto de Telemann
et la Symphonie concertante pour violon et alto de
Mozart. Au XXe siècle, de nombreux compositeurs ont
également écrit un concerto pour alto, notamment
Bartók et Hindemith. L’alto est également mis en
valeur en musique de chambre, tout particulièrement
à l’époque romantique.

La technique de l’alto est proche de celle du violon ;
d’ailleurs nombreux sont les altistes qui ont
commencé la musique par le violon, mais qui ont
choisi l’alto pour son registre et la chaleur de son
timbre.

Le terme alto désigne d’abord un registre de voix
humaine, à savoir la voix de femme grave. Il s’est
ensuite élargi, désignant des instruments au registre
plus grave que celui de la voix soprano : saxophone
alto, flûte alto…

Le violoncelle appartient à la famille des cordes
frottées. Sa tessiture comporte plus de quatre
octaves et il s’accorde de la corde la plus aigüe à
la corde la plus grave (la, ré, sol, do). Le violoncelle
apparaît juste après le violon, à la fin du XVIe siècle.
Il est encore plus grand et grave, et se joue assis,
tenu entre les genoux et maintenu au sol grâce à
une pique en métal. Sa taille est de 1,40 m.
Concurrent de la viole de gambe, il est utilisé
jusqu’au XVIIIe siècle aux côtés du clavecin pour
soutenir les ensembles instrumentaux. 

Peu à peu, grâce à sa puissance sonore, le
violoncelle remplace complètement la viole de
gambe, et sort de son seul rôle d’accompagnateur
pour s’affirmer comme instrument soliste : en 1725,
Bach achève ses Six suites pour violoncelle seul,
chef-d’œuvre incontournable du répertoire pour
violoncelle. Avec Mozart, Haydn et Boccherini, le
violoncelle devient un pilier de la musique de
chambre, en duo (avec piano), trio, quatuor,
quintette… Enfin, au XIXe siècle, il acquiert ses

2. Les instruments à cordes frottées
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Les instruments à cordes frottées (suite)

véritables lettres de noblesse d’instrument soliste et
concertant (en solo avec orchestre) grâce aux pages
magnifiques composées par Schumann, Saint-Saëns,
Dvorak ou Brahms. Au XXe siècle, l'instrument fait
jeu égal avec le violon. Il faut dire qu’il trouve en
Rostropovitch, génial violoncelliste russe, un
ambassadeur sans égal, qui joue dans le monde
entier et initie la création de plus de 150 nouvelles
œuvres pour le violoncelle par les plus grands
compositeurs du siècle, de Chostakovitch à Boulez. 

En Education musicale
• Connaître les trois familles d’instruments à cordes

Les cordes frottées (archet) 

- Le violon (ancêtre : vièle, famille des violes) 

- L'alto (ancêtre : vièle, famille des violes)

- Le violoncelle (ancêtre : viole de gambe)

- La contrebasse (ancêtres : basse de viole et
contrebasson de viole) 

Les cordes pincées

- La harpe (ancêtre : harpe égyptienne)

- Le clavecin (ancêtres : psaltérion, théorbe) 

- La guitare (ancêtres : cithare, luth) 

Les cordes frappées

- Le piano (ancêtres : clavicorde, piano-forte)

• Distinguer les différents timbres des instruments de
la famille des cordes frottées

Voici un exemple d’œuvres (du même compositeur)
à écouter :

Le violon : Concerto en Mi majeur pour violon et
orchestre (3ème mouvement), J. S. Bach, 

L'alto : 6ème Concerto brandebourgeois pour altos
et violoncelles (3ème mouvement), J. S. Bach

Le violoncelle : 6 suites pour violoncelle seul, 
J. S. Bach

La contrebasse : Suite n°1 pour contrebasse, 
J. S. Bach

• Découvrir et répertorier des instruments à archet de
différentes époques et différentes cultures

Le sarangi, la vièle, le kamantchech, la viole de
gambe…

HAAS Régis, Le monde des instruments des
origines à nos jours, Fuzeau, 2004



9Quatuor Tercea  DOSSIER PÉDAGOGIQUE  2010-2011 JMF ©

Le quatuor à cordes est une pièce pour deux violons,
un alto et un violoncelle. La division des parties
reprend le découpage des quatre groupes (soprano,
alto, ténor, basse) dans l’art vocal de la
Renaissance. D’ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, les
compositions à quatre parties sont exécutées
indifféremment par les instruments ou les chanteurs.
Au XVIIe siècle, parallèlement à la naissance de la
symphonie, l’individualisation des instruments et
l’évolution de l’écriture favorisent l’émergence de ce
nouveau genre. Comme pour la symphonie, c’est
Joseph Haydn qui donnera au quatuor ses lettres de
noblesse, marqué par les étapes aussi décisives que
l’opus 20 (Quatuors du soleil), l’opus 33 (Quatuors
russes) et l’opus 76. Le quatuor devient alors le
genre le plus en vogue du répertoire de musique de
chambre, célébré pour sa beauté formelle et sonore.
Mozart dédie ses six quatuors à Haydn. Beethoven,
Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms ont
consacré une part importance de leur art au
quatuor. A la fin du XIXe siècle, les compositeurs
continuent à développer ce genre musical : Borodine,
Smetana, Dvorak, Janacek, Tchaïkovski, Saint-Saëns,
Fauré, Debussy et Ravel.

Au XXe siècle, Schoenberg et Berg de l’Ecole de
Vienne composent des quatuors. Avec Bartók,
Hindemith, Pizzetti, Malipiero, Petrassi, on connaît
peut-être les derniers quatuors puisant leur forme
dans la tradition classique.

La structure du quatuor a adopté, sur le plan formel,
la forme sonate. On peut considérer le quatuor
comme une sonate pour quatre instrumentistes. 
Les quatre parties qui composent le quatuor à
cordes dialoguent sur un pied d’égalité et dans une
grande homogénéité sonore. 

Compositeurs et œuvres :

- Joseph Haydn (1732-1809) : 83 quatuors

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : quatuors
à cordes pour piano et cordes, pour flûte et
cordes

- Ludwig van Beethoven (1770-1827) : 16 quatuors

- Franz Schubert (1797-1828) : 15 quatuors

- Felix Mendelssohn (1809-1847) : quatuor à cordes

- Robert Schumann (1810-1856) : 3 quatuors

- Claude Debussy (1862-1918) : Quatuor op.10
(1893)

- Maurice Ravel (1875-1937) : Quatuor en Fa
majeur (1903)

- Béla Bartók (1881-1945) : 6 quatuors

En Education musicale
6e / 5e

• Connaître la formation du quatuor à cordes et son
origine

Formé de deux violons, d’un alto et d’un
violoncelle, le quatuor à cordes prend son essor
vers le milieu de la seconde moitié du XVIIIe

siècle à l’époque du classicisme viennois. C’est la
forme la plus complète en musique de chambre.
Il se caractérise par un ton de confidence, de
l’intime. Ce répertoire est considéré comme le
grand genre de la musique de chambre.

Ecouter des œuvres pour quatuor à cordes de
périodes différentes : 

Période classique : Op. 74 n°3 Le Cavalier, Haydn
(en écoute sur le site des JMF), Mozart,
Beethoven

Période romantique : Schubert, Brahms 

Période contemporaine (XXe siècle) : Debussy,
Ravel, Fauré

• Etudier un quatuor à cordes d’Haydn : Quatuor op. 76,
n°2 Les quintes

Référence : Quatuors op. 76, n° 1, 2 Les quintes et
L'empereur, Joseph Haydn, Quatuor Prazac, Praga
Digitals, 1991

Haydn a mis au point la forme définitive du
quatuor à cordes. C’est lui qui a libéré le
violoncelle et l’alto des rôles subordonnés qui
étaient les leurs dans les premiers quatuors et
qui a fait évoluer le menuet, hérité des suites de
danses, vers le scherzo d’essence symphonique. 

Ecrits en 1797, les 6 quatuors op. 76 de Haydn
forment l’une des plus prestigieuses séries de
quatuors du compositeur. Ces ouvrages
concentrent l’expérience de toute une vie, mais
comme toujours, ouvrent de nouveaux horizons. 

Quatuor n°2 : Les quintes
Cette œuvre tire son surnom des deux quintes
descendantes entendues dès le début, imprégnant
le quatuor tout entier.

- allegro, concentré et austère
- andante o piu tosto allegretto, en ré majeur, en
forme de lied avec épisode central en mineur 

- menuetto : allegro ma non troppo, parfois appelé 
« menuet des sorcières » 

- finale : vivace assai, page nettement « à la
hongroise », prouvant que l’esprit mélodique et
les tournures de la musique populaire sont
devenus partie intégrante de la pensée et de
l’expression de Haydn.

3. Le quatuor à cordes
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Livres 
FOURNIER Bernard, L’Histoire du quatuor à cordes, Hachette, 2010 

FOURNIER Bernard, L’Esthétique du quatuor à cordes, Hachette, 1999

CD 
Intégrale des quatuors à cordes, Ludwig van Beethoven, Quatuor Talich, Caliope, 2000
Quatuors à cordes, Ravel - Debussy - Fauré, Quatuor Ebène, Virgin, 2008 
Quatuors à cordes, opus 20, Joseph Haydn, Quatuor Mosaïques, Astrée, 1992 
Quatuors op. 76, n°1, 2 Les quintes et L'empereur, Joseph Haydn, Quatuor Prazac,
Praga Digitals, 1991

Sites 
www.myspace.com/quatuortercea
Site du Quatuor Tercea

www.impressionniste.net
www.grandspeintres.com/mouvements/impressionnisme.php
Sites sur le mouvement impressionniste et ses plus grands peintres

www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/
Site dédié du Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Alsace pour
l'enseignement de l'Histoire des arts

www.histoiredesarts.culture.fr
Retrouvez 3 000 œuvres d'art en ligne, classées selon le programme d'enseignement
d'Histoire des arts.

www.lesjmf.org
Venez y découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques,
des extraits en écoute…
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