
 

Les interprètes 

Quatuor Cambini-Paris 

Fondé en 2007, le Quatuor Cambini-Paris, un des rares quatuors à cordes à jouer sur 

instruments d'époque, s’est rapidement imposé dans le paysage musical par la richesse de 

son répertoire. 

Il est apprécié tant pour son interprétation des œuvres reconnues de Haydn, Mozart, 

Beethoven ou Mendelssohn que pour sa redécouverte de compositeurs français oubliés tels 

Jadin, David ou Gouvy. 

Afin d'être au plus près des réalisations musicales connues par les compositeurs en leurs 

temps, le Quatuor Cambini-Paris joue sur des instruments montés avec des cordes en boyau 

et utilise des archets propres à chaque époque. 

Le choix du nom de Giuseppe Maria Cambini (1746-1825), violoniste et compositeur de 155 

quatuors à cordes, témoigne de l’envie des musiciens d’explorer les évolutions stylistiques des 

époques classique et romantique. 

Le Quatuor Cambini-Paris se produit dans les salles et les festivals les plus renommés : la Frick 

Collection à New-York, la Phillips Collection à Washington DC, la Salle Bourgie à Montréal, le 

Palazzetto Bru Zane à Venise, le Palais de Marbre à Saint-Pétersbourg, l’Opéra Comique, les 

Auditoriums du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay à Paris, le Château de Versailles 

(CMBV), le Théâtre de Caen, l’Arsenal de Metz, le Concertgebouw de Bruges, les Centres 

Amuz à Anvers et De Bijloke à Gand, les Instituts Français de Vienne et de Budapest, les 

festivals de Deauville, Sablé-sur-Sarthe, l’Épau, Newbury et Saintes... 

Les enregistrements discographiques du Quatuor Cambini-Paris ont été unanimement salués 

par la critique: 4 étoiles de Classica, ffff de Télérama, Diapason découverte, disque du mois 

de Classic Voice, Coup de cœur de Frédéric Lodéon... 

On peut citer : les six quatuors de Mozart dédiés à Haydn (Ambroisie-Naïve en 2015), 

Théodore Gouvy, livre-disque (Palazzetto Bru Zane en 2014), Félicien David (Ambroisie-Naïve 

en 2012), Hyacinthe Jadin (Timpani en 2010) et 200 ans de musique à Versailles (MBF en 

2007). 

En musique de chambre, le quatuor se produit aux côtés de grands artistes tels que Nicolas 

Baldeyrou, Kristian Bezuidenhout, Nicola Boud, Christophe Coin, Jérôme Pernoo ou Alain 

Planès... 

Depuis juin 2016, le Quatuor Cambini-Paris joue sur quatre instruments historiques, prêtés dans 

le cadre du projet « Adopt a Musician », une initiative de MusicMasterpieces à Lugano : un 

violon Francesco Pressenda de 1841, un violon Giuseppe Rocca 1839, un alto Giuseppe 

Rocca de 1855 et un violoncelle Antonio Guadagnini de 1881. 

Le Quatuor Cambini-Paris bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 

Communication, de la Caisse des Dépôts (mécène principal); il est en résidence à la 

Fondation Singer-Polignac à Paris. Le Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique 

française installé à Venise, entretient également une relation privilégiée avec eux. 

 

Pour découvrir les enregistrements du Quatuor Cambini-Paris : 

www.quatuorcambiniparis.com/discographie 

ExcellArt tient à remercier: Arbonel Communication - Paroisse Saint-Colomban - 

Eric Alonzo - Bruno Couvreur - Christelle Guervain - Frédérique Guttin - Marie-

France Kerbrat - Muriel Laurent - Salim Mekdad - Giulia Ricordi - Emmanuelle Vassal 

- Gérard Violot 
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Haydn / Mozart 

Le quatuor Cambini, spécialiste du répertoire classique et romantique, nous 

convie à un dialogue musical entre deux compositeurs de génie : Haydn et 

Mozart. 

Naissance du quatuor à cordes 

La forme musicale du quatuor à cordes - que l’on pourrait plus exactement appeler 

« la sonate en quatuor » - se développe dans le cadre du style galant et sous 

l'influence du divertimento vers le milieu du XVIIIe siècle.  

Bien que le quatuor soit à ses débuts un genre convivial pratiqué entre gens de 

bonne compagnie dans les salons, il n’a rien d’un simple divertissement. Grâce au 

génie et à l’exigence artistique de Haydn et de ses successeurs viennois, il devient 

au contraire le terrain privilégié des recherches artistiques les plus audacieuses.  

Son développement est déterminé à la fois par l’évolution sociale et philosophique 

liée aux Lumières, et l’émergence de la forme-sonate. 

En effet, vers 1760 émerge une classe bourgeoise et aristocratique éprise de 

musique. Ces amateurs éclairés la pratiquent eux-mêmes dans le cadre des  

« salons », principaux lieux de diffusion des idées des Lumières et de leur idéal 

démocratique. Le quatuor peur ainsi être considéré comme une sorte de 

métaphore musicale de l’art de la conversation entre gens cultivés, égaux, sinon 

par la naissance, du moins par la qualité. 

En parallèle, l’invention de la forme sonate (exposition - développement - 

réexposition) et la structure en quatre mouvements permettent d’envisager de 

grandes formes. Le quatuor deviendra ainsi un laboratoire qui permettra aux plus 

grands compositeurs de s’épanouir pendant près de deux cents ans, jusque vers le 

milieu du XXème siècle. 

Une amitié 

Haydn et Mozart se rencontrent en 1781 à Vienne. Ils se retrouvent notamment au 

sein d’un quatuor à cordes où Haydn est premier violon et Mozart tient l’alto. Malgré 

leur différence d’âge de vingt-quatre ans, les deux hommes se lient d'amitié et 

cette rencontre sera suivie d'autres jusqu'au départ de Haydn pour Londres en 1791.  

On ne trouve pas d'équivalent dans le domaine de la musique de cette relation 

touchante faite de sentiments d'estime et d'admiration réciproques. Léopold 

Mozart, dans une lettre à sa fille Nannerl révèle les propos tenus par Haydn le 12 

février 1785 à l'issue d'une séance de quatuor : « Je vous le dis devant Dieu, en 

honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en 

personne ou de nom, il a du goût, et en outre la plus grande science de la 

composition. » 

De son côté, Mozart, en septembre 1785 dans la dédicace qu'il adresse à son aîné 

pour l'édition des six quatuors opus 10, reconnaît la part prise par Haydn dans ces 

nouvelles œuvres : « À mon cher ami Haydn. Un père, ayant résolu d'envoyer ses fils 

dans le vaste monde, a estimé devoir les confier à la protection et à la direction 

d'un homme alors très célèbre, et qui, par une heureuse fortune, était de plus son 

meilleur ami. Ainsi donc, homme célèbre, et ami très cher, je te présente mes six fils 

[…] Veuille donc les accueillir avec bienveillance, et être leur père, leur guide et leur 

ami. » 

Les oeuvres  

Joseph Haydn (1732-1809) : Quatuor op.71 n°2 (1793) 
I. Adagio - Allegro - II. Adagio cantabile - III. Menuet (Allegro) - IV. Allegretto 

Les six quatuors des opus 71 et 74 ont été composés à Vienne entre deux séjours à 

Londres, en même temps que ses six dernières symphonies « londoniennes » et à 

l’adresse d’un large public. Le comte Antoine von Apponyi, aristocrate et bibliophile - 

par ailleurs bon violoniste -, paya cent ducats pour recevoir la dédicace des opus 71 

et 74, et bénéficier d'une année de droits exclusifs.  

Cette nouvelle série comporte plusieurs caractéristiques distinctives : tout d’abord, les 

quatre parties sont d'une écriture bien plus virtuose que précédemment et 

s'adressent à des exécutants chevronnés ; ensuite, l’écriture incorpore des procédés 

orchestraux, notamment la présence d'une introduction plus ou moins développée.  

Ecrites dans la plénitude de la maturité, ces œuvres au ton vigoureux, d’une belle 

ampleur et d’une exceptionnelle vigueur retentissent de fines sonorités et de 

respirations inattendues. 

W.A. Mozart (1756-1791) : Quatuor à cordes en ré mineur K.421 (1783) 
I. Allegro - II. Andante - III. Menuetto allegretto - IV. Allegretto ma non troppo 

Après le choc esthétique des Quatuors op. 33 de Haydn, Mozart prend quatre ans 

pour écrire Six Quatuors op.10 qu’il dédie à son aîné devenu un ami. « Fruits d’un long 

et laborieux effort », ces chefs-d’œuvre absolus, apparaissent comme le témoignage 

le plus abouti entre, d’une part, l’élaboration de la forme et du langage et, d’autre 

part, la densité et la profondeur du contenu expressif. 

Ces Quatuors ont été joués devant Haydn le 15 janvier 1785 et le 12 février 1785, les 

musiciens étant Mozart lui-même, son père, les compositeurs Carl Ditters von 

Dittersdorf et Jean-Baptiste Vanhal. Haydn apprécia beaucoup les œuvres jouées, et 

ses quatuors postérieurs (opus 77 notamment) en démontrent l'influence. 

Le Quatuor K.421 a été écrit à Vienne en 1783 (achevé le 17 juin) et publié en 1785. Il 

est contemporain de la naissance du premier fils de Mozart. On notera que son final 

reprend en variations le thème du dernier mouvement du Quatuor op. 33 n°5 de 

Haydn. 

Joseph Haydn (1732-1809) : Quatuor op.33 n°2 « La Plaisanterie  » (1781) 
I. Allegro moderato - II. Scherzo allegro - III. Largo e sostenuto - IV. Finale : Presto 

En décembre 1781 Joseph Haydn diffuse des lettres-circulaires dans lesquelles il écrit 

« ces quatuors sont d'un genre tout-à-fait nouveau et particulier, car je n'en ai pas 

écrit depuis 10 ans ». Rien ne permet de savoir si le compositeur était pleinemnet 

convaincu de la nouveauté et de la particularité de ces œuvres ou s’il voulait 

allécher d’éventuels souscripteurs. Leur nouveauté réside dans l’esprit pétillant, voire 

facétieux de leur composition mais aussi dans l’ingéniosité du traitement thématique. 

Haydn introduit pour la première fois dans ces Quatuors un « scherzo » en lieu et 

place du menuet traditionnel - ce qui leur vaut l’appellation Quatuors Gli Scherzi. 

Mozart, qui aura l’occasion de jouer la partie d’alto aux côtés de Haydn à Vienne, 

est particulièrement impressionné par ces Quatuors. 

Ce deuxième quatuor de la série est surnommé « La plaisanterie » en référence aux 

nombreux glissandi du Scherzo, ainsi qu'au mouvement final Presto entrecoupé de 

nombreuses pauses et se terminant en suspension. 


