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Beethoven,
uneépreuve
pourlesinstruments
sinëNô'ninë
ët
cË";ffi;Â iàfiànnë,

unedoubleintégrale
PeterRôselgravissent
La deuxièmepériode,à I'aubedu
romantisme, sort de ce carcan.
Une questionde courage.Parce Quant à la dernièrephase(écrite
qu'il en faut pour s'attaquerà un peu avant la mort de Beethoven),
corpus beethovénien entier. Et elle tombe presquedans la folie.
parce que cette aspirationau dé- C'est la vision musicale d'un
passement
de soi incarneI'essence homme devenusourd,une vision
même de cette rnusique.A lhula extrême, personnelle et intépianiste rieure.>
desCèdres
deLausanne,le
PeterRôselet le QuatuorSineNomine entament aujourd'hui une Tenirle coup
Peter Rôsel partage cette
épopéede quatreansqui les mèneradansI'enceintesacréedesso- conception anti-chronologique.
lescontrastesr,
souritle pianatespour piano et desquatuorsà <<J'aime
de
cordesdansleur intégralité,et ceà niste originaired'ex-Allemagne
chaquepremier week-endde no- I'Est.A l'imagede sonprogranme
vembre.Fremier jalon samedi et de samedisoir, où il opposerala
dimanche,aufilde quatreconcerts miniature de I'op.49 n"2 au giganop.106,
tisme de la Hammerklavier
enformede monographie.
Car,plus que tout autre réper- une æuwedont il a livré un magisen 1979.<Faire
toire, cesæuwesreflètent le par- tral enregistrement
court créatifet intime du composi- de la musiqueet jouer du piano
teur de Bonn. <Les quatuors sontdeuxchosesdifférentesr,aime
s'apparententà une chaîne de à direle concertiste,fort d'unepenmontagnes,composéede som- séemusicaletoute germaniqueet
de val- d'uneimmensetechnique,acquise
mets, dbrêtes escarpées,
deMoscou.
lons.>FrançoisGottrauxestl'un des au Conservatoire
violonistesdu SineNomine.nNous
Quantau QuatuorSineNomine,
jouons évidemmentcespiècesde- il ouwesonintégralesamedià 16h,
puis de longues années,mais ce avecdeux pierresangulairesde la
serala premièrefoisquenousnous dernière'période,le 13e Qyatuoren
voyons confier une intégrale.Je si bémolmajeurOpus130et safin
pense que nous sommesà l'âge dbrigine devenueindépendante,
FugueOpus133.Despièà l'exercice.l la Grosse
idéal pour s'essayer
Plutôt que de suiwe lbrdre crois- cesqui vont <àla limite de l'instrusantdesopus,SineNominea choisi ment>,souligneFrançoisGottraux.
de mélangerles trois grandespé- nll faut tenir le coup, prendre sa
riodes stylistiquesde Beethoven. place. Comme dans la musique
Ce qui permet de mettre en réso- contemporaine,chacunjoue des
nancedes æuvrestrès panachées, élémentstrèsdifférents,telsquatre
comme I'explique François Got- points devuesimultanés.l
traux. <Les premiers quatuors,
2x16,samediet
post-mozartiens,restent dans les Beethoven3
av.
tout en lui dimancheàtAula desCè:dres,33
limites du classicisme,
insufflant une amplitude inédite. deCour,Lausanne.Billetssurplace.

