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Les grands compositeurs au défi du quatuor

W. A. Mozart
Quatuor K. 465, les Dissonances

Vienne, 1er septembre 1785.

À mon cher ami Haydn.
Un père ayant résolu d’envoyer ses 
fils dans le vaste monde estima qu’il 
devait les confier à la protection et à 
la direction d’un homme, très célèbre 
alors, qui, par une heureuse fortune, 
était, de plus, son meilleur ami.
C’est ainsi, homme célèbre et ami 
très cher, que je te présente mes six 
fils. Ils sont, il est vrai, le fruit d’un 
long et laborieux effort, mais l’es-
pérance, que plusieurs amis m’ont 
donnée, de le voir, au moins en par-
tie, récompensé, m’encourage, me 
persuadant que ces enfantements me 
seront un jour de quelque consola-
tion.
Toi-même, ami très cher, au dernier 
séjour que tu as fait dans cette ca-
pitale, tu m’as manifesté ta satis-
faction. – Ce suffrage de ta part 
est ce qui m’anima le plus ; et c’est 
pourquoi je te les recommande avec 
l’espoir qu’ils ne te sembleront pas 
indignes de ta faveur. – Qu’il te 
plaise donc de les accueillir avec 

bienveillance et d’être leur père, 
leur guide, leur ami ! De cet instant, 
je te cède mes droits sur eux, et te 
supplie en conséquence de regarder 
avec indulgence les défauts que l’œil 
partial de leur père peut m’avoir ca-
chés, et de conserver, malgré eux, ta 
généreuse amitié à celui qui l’appré-
cie tant.
Car je suis de tout cœur ; ami très 
cher,
Ton bien sincère ami.
  W. A. MOZART
 
C’est après avoir pris connais-

sance des Quatuors russes (Op. 33) 
de Haydn parus en 1781 que Mo-
zart envisage d’écrire ce cycle de 
six Quatuors, dont la dédicace ne 
paraît qu’en ce mois de septembre 
1785, mais dont il sait depuis le dé-
but qu’ils ont pour parrain Joseph 
Haydn. Ils représentent l’apogée 
de ses compositions pour quatuor à 
cordes, ce sont en fait le résultat du 
travail ardu (comme il le déclare) 
qu’il a effectué sur la composition 
thématique. Ce coup d’essai a 
été un coup de maître, d’ailleurs, 
Haydn dira à Léopold Mozart lors 
de l’exécution par Wolfgang de-

vant son maître : « Je vous le dis, 
devant Dieu et en honnête homme, 
votre fils est le plus grand compo-
siteur que je connaisse parmi les 
vivants d’aujourd’hui ou d’hier. Il 
a énormément de goût et, de plus, 
il sait composer. » (février 1785). 
Mais ce ne sera malheureusement 
pas l’avis de tout le monde lors de 
la publication de ces Quatuors. 
    
Achevé le 14 janvier 1785 quatre 

jours après le Quatuor en La K. 464, 
le Quatuor en Ut K. 465 est publié 
à l’automne 1785. Il provoque à 
sa parution une avalanche de cri-
tiques. Ces dernières ne visent pas 
toute l’œuvre mais juste les vingt-
deux premières mesures de l’intro-
duction adagio du premier mouve-
ment, introduction qui vaudra au 
Quatuor son nom de Quatuor des 
Dissonances. 
En effet, celle-ci est truffée d’ac-

cords dissonants auxquels les au-
diteurs de la fin du dix-huitième 
siècle ne sont plus habitués. Ce qui 
provoque bon nombre de contesta-
tions même avant sa publication : 
lorsque l’éditeur Artaria envoie 
les quatuors, sitôt leur parution, en 

W. A. Mozart (1756 – 1791)
Quatuor K. 465, les Dissonances
L. V. Beethoven (1770 – 1827)
Quatuor Op. 18 Nº1
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Italie, on les lui renvoie presque 
aussitôt « parce qu’il y a trop de 
fautes de gravure ». Personne ne 
comprend l’art de Mozart dans ce 
quatuor, que ce soit les critiques, 
ou bien les musiciens, ou encore 
les familles royales.
Un jour qu’à Schoenbrunn, 

Haydn, accompagné d’autres 
quartettistes, joue les Quatuors 
devant le prince Grassalkowicz, 
celui-ci s’écrit : « Vous jouez 
faux ! », et, quand Haydn lui 
prouve, partition en main, qu’il suit 
le texte, le prince saisit les feuilles, 
les déchire et les jette aux quatre 
coins de la pièce...

L. V. Beethoven
Quatuor Op. 18 Nº1

Novembre 1792. Muni d’une 
bourse du Prince-électeur de Co-
logne et de l’invitation de Joseph 
Haydn à venir étudier auprès de 
lui, le jeune Beethoven arrive à 
Vienne. Un musicien ne peut rê-
ver meilleur endroit à l’époque 
pour se faire remarquer. La capi-
tale de l’empire des Habsbourg 
concentre en ses murs les plus fines 
plumes du classicisme, qui vit alors 
son apogée. Si la composition 
n’est pas complètement délaissée, 
les premières années sont consa-
crées d’abord à l’étude et au dé-
veloppement de sa carrière de 
concertiste. Sa virtuosité lui assure 
rapidement une place de choix 
dans les salons, où l’on apprécie 
son interprétation des préludes et 
fugues du Clavier bien tempéré 
de Jean-Sébastien Bach. 
Le départ de Haydn pour l’Angle-
terre en 1794 sonne pour « l’étu-
diant » la fin de la bourse que lui 
alloue le Prince-électeur. Rentrer 
à Bonn ? Beethoven n’y songe à 
aucun instant. En deux ans, il a 
noué suffisamment d’amitiés pour 
envisager sereinement un avenir 

« indépendant ». Son talent a 
séduit quelques-uns des mécènes 
les plus en vue de la capitale, qui 
délient volontiers leur bourse pour 
s’assurer ses services de pianiste 
lors de soirées privées – ils se-
ront plus tard associés à l’éclosion 
de ses chefs-d’œuvre. Même s’il 
continuera un temps encore à bril-
ler sur les scènes – surpassant les 
plus grands virtuoses de son temps 
dans des joutes dont raffolent les 
Viennois –, son énergie se focalise 
de plus en plus intensément sur la 
composition. 
En cette fin de 18e siècle, il s’es-
saie avec brio à la plupart des 
genres, s’imposant aux yeux du 
public non seulement comme le 
digne héritier de Haydn et de 
Mozart, mais également comme le 
fer de lance d’une nouvelle forme 
d’expressivité – pour ne pas dire 
de nouvelle musique.
On sait que Beethoven s’est vu 
commander un premier quatuor à 
cordes en 1795 déjà par l’un des 
plus grands mécènes viennois de 
l’époque, le comte Anton Georg 
Apponyi, pour qui Joseph Haydn 
avait écrit ses opus 71 et 74 et qui 
venait de souscrire pour six exem-
plaires à l’achat des Trios op. 1. 
Trois ans plus tard, un autre il-
lustre mécène frappe à sa porte : 
le prince Franz Joseph Maximilian 
von Lobkowitz, qui passe com-
mande parallèle au maître et à 
l’élève. Loin de s’en effrayer, Bee-
thoven se lance passionnément 
dans l’aventure. Il a 28 ans et 
prend la demande comme un défi, 
comme l’occasion de s’émanciper 
au grand jour de son « tuteur ». Le 
pari est réussi : avant même leur 
publication en 1801 chez Tran-
quillo Mollo (sous le titre français 
de « Six Quatuors pour deux vio-
lons, alto et violoncelle composés et 
dédiés à son Altesse Monseigneur 
le prince régnant de Lobkowitz par 
Louis van Beethoven »), les perles 

de l’opus 18 rencontrent le succès.
À l’image des Deuxième et Troi-
sième, le Premier quatuor (en 
fa majeur) a subi de profonds 
remaniements avant d’être re-
mis au prince. Beethoven en té-
moigne dans une lettre adressée 
le 1er juillet 1801 à son ami Karl 
Amenda, à qui il avait donné une 
première copie de ce quatuor : 
« Prends garde de ne remettre à 
personne ton quatuor, car je l’ai 
beaucoup remanié, attendu que 
maintenant seulement je sais écrire 
des quatuors corrects, comme tu 
pourras le constater quand tu les 
recevras. » On sait également 
grâce au témoignage d’Amenda 
que Beethoven s’est inspiré de 
la scène du tombeau du Roméo 
et Juliette de Shakespeare pour 
tracer les contours du mouvement 
lent, scène qui conte la séparation 
déchirante des deux amants; une 
affirmation corroborée par ces 
vers que l’on trouve (en français) 
à la hauteur de la coda sur une 
feuille d’esquisses: « Il prend le 
tombeau / désespoir / il se tue / 
les derniers soupirs. »

Beethoven vers 1800, C. T. Riedel
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Les musiciens

Cyrielle commence ses études de musique au Conservatoire Natio-
nal de Région de Metz où elle obtient successivement le Diplôme 
d’Etudes Musicales (DEM) de formation musicale (2001), de piano 
(2001), de violon moderne (2003), d’accompagnement au piano 
(2004) et de musique de chambre (2004). Elle se dirige ensuite 
plus particulièrement vers l’étude du violon baroque, d’abord au 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans la classe de 
Sigiswald Kuijken, puis dans celle d’Alice Piérot à Aix-en-Provence, 
d’Enrico Gatti à La Haye, et de Patrick Bismuth au CRR de Paris, 
puis obtient un master en violon baroque au CNSM de Paris dans 
la classe de François Fernandez en 2011.
Elle a en outre suivi d’octobre 2002 à janvier 2005 la Formation 
Supérieure aux métiers de l’orchestre classique et romantique sur 
instruments d’époque, sous la direction artistique de Philippe Her-
reweghe et a participé aux tournées de l’Orchestre Baroque de 
l’Union Européenne pendant 2 ans, sous la direction de Lars Ulrik 
Mortensen, Jaap Ter Linden et Christophe Coin.
Sa participation à l’Académie Baroque d’Ambronay, sous la direc-

tion d’Hervé Niquet en 2007, et à une tournée avec Les Arts Florissants, sous la direction de William Christie en 2008 lui 
a permis d’approfondir sa formation en interprétation de la musique baroque française.
Cyrielle se produit actuellement au sein de différents ensembles tels que Pygmalion, Les Nouveaux Caractères, Les Bijoux 
Indiscrets, Le Banquet Céleste, Le Parnasse Français, La Chapelle Rhénane, La Symphonie des Lumières, Les Musiciens du 
Paradis. 
Elle participe, au violon, au piano ou à l’accordéon, à la création de spectacles musicaux avec la compagnie des Lunaisiens 
et l’ensemble Virévolte.

Cyrielle Eberhardt, violon

Né d’une famille de musiciens, Gabriel Grosbard commence l’apprentissage du 
violon à l’âge de cinq ans. Dix années plus tard, son goût prononcé pour la mu-
sique ancienne l’oriente vers l’étude exclusive du violon baroque. Il obtient un 
DEM de musique ancienne à l’ENMD de Niort auprès de Jean Maillet, puis un DFS 
mention Très Bien à l’unanimité au CNSMD de Paris dans la classe de François 
Fernandez.
Que ce soit au violon, à l’alto ou à la viole d’amour, Gabriel est un partenaire ap-
précié, plus particulièrement dans des projets à effectif restreint. Il est ainsi souvent 
invité au sein des formations les plus renommées : Pygmalion (R. Pichon), Ricercar 
Consort (P. Pierlot), les Talens Lyriques (C. Rousset), Il Gardellino (Jan de Winne & 
M. Ponseele), les Arts Florissants (W. Christie), InAlto (L. Colson), les Surprises (L-N 
Bestion de Camboulas), les Ombres (M. Blanchard & S. Sartre), Correspondances 
(S. Daucé), Les Muffatti. Par ailleurs, il occupe régulièrement le poste de premier 
violon, fonction qu’il exerça à l’Ensemble Pygmalion durant quatre ans. Gabriel 
s’est, de plus, produit de nombreuses fois en soliste, notamment avec l’ensemble 

Mensa Sonora dans des programmes divers, dont les plus récents sont : les concerti pour viole d’amour, les concerti pour 
violon dédiés à Pisendel et les quatre saisons d’A. Vivaldi, la symphonie concertante de W.A. Mozart, ou les concerti ayant 
fait l’objet du disque « l’Estro Vivaldiano » paru en avril 2018 (récompensé par 5 diapasons).
Depuis 2015, il est directeur musical de l’ensemble Mensa Sonora, s’occupant ainsi de l’ensemble mais également du fes-
tival Lumières du Baroque.
Ses différentes collaborations lui ont permis de participer à de nombreux enregistrements, notamment chez Alpha et Har-
monia Mundi (Pygmalion), Mirare (Ricercar Consort), Aparté (les Talens Lyriques) ou Passacaille (Mensa Sonora & InAlto), 
dont certains ont obtenu de grandes récompenses comme le Diapason d’Or de l’année (Missae Breves Vol 1 de Pygmalion 
et Schütz & his Legacy de InAlto) ou la Victoire de la musique Classique (Köthener Trauermusik de Pygmalion).

Gabriel Grosbard, violon
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Mensa Sonora
Mensa Sonora est un ensemble de musique ancienne fondé en 1989 en Deux-Sèvres par Jean Maillet, son directeur mu-
sical pendant 25 ans. Gabriel Grosbard en est actuellement le directeur artistique. Tirant son nom d’un recueil du compo-
siteur H. I. F. Biber, l’ensemble a pour vocation, depuis sa création, la recherche musicologique et la démocratisation de la 
musique ancienne.
Ces travaux de recherche se concrétisent en 2017 par la redécouverte d’œuvres inédites de G. Gentili et A. Vivaldi, objet 
du disque « L’Estro Vivaldiano » paru en avril 2018 pour le label Passacaille (récompensé par 5 diapasons).  
Ses musiciens sont animés par l’envie de réaliser un travail porteur de sens auprès des nouveaux publics, en les associant 
à leur démarche : échange avec les musiciens amateurs, sensibilisation auprès des scolaires en amont de programmes 
spécifiques, présentation de concerts dédiés aux enfants… L’année 2019 a vu naître un tout nouveau projet : « Musique 
à portée » à Saint-Maixent-l’École. Il s’agit d’organiser une journée par mois durant laquelle les musiciens présents par-
courent la ville, dans le but de donner la possibilité à tous d’avoir accès à la musique.
À leur travail d’ensemble s’ajoute l’organisation du festival Lumières du Baroque à Celles sur Belle (79), lieu d’expériences 
musicales en tout genre, où publics et musiciens participent ensemble à créer une activité musicale et humaine tout au long 
d’une semaine.
L’ensemble Mensa Sonora reçoit le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 
la Ville de Niort, la Ville de Celles-sur-Belle, la ville de Saint-Maixent-l’École.
Il est également membre de la FEVIS.

Après des études de violoncelle au CRR de Caen dans la 
classe d’H.-M. Foulquier, Cécile Verolles étudie auprès de 
P. Bary à Paris. En 2005, elle obtient le premier prix du 
concours Maurice Gendron à Fontainebleau.
Elle s’oriente ensuite vers la pratique de la musique an-
cienne et intègre alors la classe de violoncelle baroque au 
CNSMD de Lyon où elle obtient un master en juin 2012. 
Parallèlement, elle a la chance de rencontrer des musi-
ciens tels que D. Simpson, R. Zipperling et E. Andreyev qui 
la dirigent dans sa découverte du répertoire baroque 
et classique. Elle a reçu pendant un an l’enseignement 
précieux de C. Coin et P. Skalka à la Schola Cantorum 
Basiliensis.
Elle se produit tant en musique de chambre qu’en or-

chestre avec des ensembles tels que Les Arts Florissants, le Concert d’Astrée, l’Assemblée des Honnestes Curieux, ou encore 
Gli Incogniti, l’Ensemble Correspondances et le Concerto Soave ainsi qu’avec le Concert Étranger et les Curiosités Esthé-
tiques.

Cécile Verolles, violoncelle

Kate Goodbehere, alto
En 2002, Kate Goodbehere obtient son Bachelor de 
musique avec « first class honours » en violon moderne 
à l’Université Victoria de Wellington, Nouvelle-Zé-
lande. Après ce diplôme elle décide de poursuivre ses 
études en se spécialisant en violon baroque. Elle a étu-
dié pendant quatre ans au Conservatoire Royal de la 
Haye avec Ryo Terakado, avant d’obtenir en juin 2007 
un nouveau diplôme de Bachelor. En 2005, Kate a par-
ticipé à l’académie baroque Européenne d’Ambronay 
avec William Christie. Elle a aussi suivi des cours avec 
Mira Glodeanu au Conservatoire de Bruxelles et Pa-
trick Bismuth au CRR de Paris.
Kate se produit entre autres avec L’Ensemble Pygma-
lion, Le Poème Harmonique, Les Surprises, L’Ensemble Correspondances et Mensa Sonora. 


