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SIBELIUS – QUATUOR A CORDES EN RE MINEUR OP. 56 – META4

Bien que la plupart des œuvres de Sibelius soient devenues des tubes du répertoire classique dans les

pays anglo-saxons et asiatiques, la France continue de se méfier du plus grand compositeur des pays

scandinaves. Sa musique y est peu jouée et dans leur ostracisme, les Français pèchent surtout par

ignorance. Retour ce compositeur attachant à l’occasion de la parution en vinyle audiophile du Quatuor
à cordes en ré mineur Op. 56 « Voces Intimae » par l’ensemble de chambre finlandais Meta4, sur le label

Berliner Meister Schallplaten.
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Sibelius, un musicien tourmenté

Sibelius naît en Finlande le 8 décembre 1865 au nord d’Helsinki dans une famille lettrée. Il étudie le droit, mais

abandonne rapidement au profit de la musique. À l’âge de 20 ans, il entre à l’Institut de musique d’Helsinki pour

apprendre le violon. Toutefois, contrairement à ce qu’il aurait souhaité, il ne deviendra jamais un virtuose de cet

instrument. De 1889 à 1891, il poursuit et affine sa formation à Berlin puis à Vienne. Il se tourne ensuite vers

l’enseignement et la composition.

De retour à Helsinki en 1892, il y enseigne la théorie musicale. Entre 1900 et 1929, encouragé par son entourage,

malgré de longues périodes de dépression, il se consacre presque exclusivement à la composition. En 1892, sa

symphonie pour solistes, chœur et orchestre, Kullervo, le rend célèbre dans son pays. Il devient le musicien par

excellence de toute une nation et obtient, par la même occasion, une bourse d’État annuelle qui lui permet de

composer l’esprit tranquille.
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En 1904, Sibelius gagne une bourgade reculée, Järvenpää, à quarante kilomètres au nord d’Helsinki. La nature, la

pureté des lacs et les nuits étoilées, la fonte des neiges et l’envol des cygnes migrateurs lui inspirent quelques-unes

de ses plus belles pages orchestrales. Il ne quitte son chalet forestier que pour des tournées de concerts. En 1927,

il publie ses ultimes partitions et se retranche dans un silence artistique quasi définitif jusqu’à sa mort, le

20 septembre 1957, à l’âge de quatre-vingt-onze ans. Sibelius a écrit sept symphonies, des poèmes

symphoniques, quatre légendes d’après le Kelevala, dont le célèbre Cygne de Tuonela, des musiques de scène, de

nombreuses pièces pianistiques et de musique de chambre, ainsi qu’un exceptionnel concerto pour violon. Il laisse

aussi derrière lui un corpus important de mélodies avec piano ou avec orchestre, comme le magnifique récital de

Kirsten Flagstad chez Decca.

La musique de Sibelius n’est pas d’un abord facile. Cet univers fait de variations délicates, de tensions, de violence

contenue… peut sembler déroutant à la première écoute. Un rien sévère, elle doit être apprivoisée. Et pourtant, si

l’on prend la peine et le temps de s’y immerger elle procurera un intense plaisir musical, comme en témoigne

l’enregistrement récent du fameux quatuor opus 56 par l’ensemble Meta4.

Le Quatuor à cordes en ré mineur Op. 56 « Voces Intimae »

Le quatuor à cordes est un défi permanent pour un musicien qui doit écrire avec éloquence pour quatre instruments

et exprimer sans ambages sa personnalité. C’est sans doute pour ces raisons que Sibelius n’a relevé ce défi qu’une

seule fois.

Son unique quatuor est une œuvre dense et de grande envergure. Son auteur en débute la composition à la fin de

l’année 1908, la poursuit à Londres en 1909 puis la termine quelques mois plus tard à Paris. Cette page est créée

le 25 avril 1910 au conservatoire d’Helsinki. Elle comprend cinq mouvements distincts, unis par des liens

thématiques très subtils, si subtils parfois que l’on peut éprouver des difficultés à les percevoir à l’audition.

L’interprétation intense du Quatuor Meta4, tour à tour grave et avenante, est un modèle de musicalité pure, en tout

cas jamais relâchée, presque toujours sur le qui-vive. Leur sonorité, très claire et sans sécheresse, sert à merveille

ces « voix intimes » du compositeur. L’engagement des interprètes permet d’entrevoir un Sibelius au plus haut

sommet de son art.

Une générosité qui touche au sublime. La plus belle des versions modernes.

Philippe Demeure
pour Analog Collector

Technique : 10/10 – Prise de son exceptionnelle. Excellente définition des timbres. Très belle aération sonore.

Gravure directe.

Autres versions à connaître : Quatuor Emerson (Deutsche Grammophon – CD 2004), Quatuor Melos (Harmonia

Mundi – CD 1998).
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