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Gewinnende französisch-polnische Kombinationen
20/02/2018
Karol Szymanowski: Streichquartette Nr. 1 & 2; Maurice Ravel: Streichquartett F-Dur; Quatuor Joachim; 1 CD
Calliope CAL1747; Aufnahmen 12/2015, Veröffentlichung 01/2018 (D), 16/02/2018 (64'44) – Rezension von
Uwe Krusch
Während einige Komponisten viele Quartette komponiert haben und andere, wie Ravel es bei einem
(großartigen) Werk dieser Gattung belassen haben, ist die Zahl derjenigen, die zwei Beiträge zu diesem Typus
beigesteuert haben, begrenzt. Neben den beiden an sehr persönlichen Momenten anknüpfenden
Kompositionen von Janacek ist dann vor allem Karol Szymanowski zu nennen. Dieser vor allem im orchestralen
Bereich tätige polnische Tonsetzer hat zwei dreisätzige Quartette stark komprimierter Form geschaffen.
Das erste deutet den Weg vom Impressionismus zu polnisch inspirierter Musik an, das zweite schient wieder
einen Schritt zurück zu gehen. Im ersten werden klassische Sonatensatzform und Liedform in den beiden ersten
Sätzen durch einen dritten ergänzt, der die Sonatensatzform mit der der Fuge kombiniert und jeder der vier
Stimmen eine eigene Tonart gibt. Das zweite Werk ist geprägt von der Volksmusik der Tatra. Aggressive
Rhythmik und ostinatoartige Begleitung deuten auf einen Einfluss von Bartok hin.
Da beide Werke zusammen nicht einmal eine Dreiviertelstunde Spieldauer ausmachen, werden sie für eine
Aufnahme üblicherweise ergänzt. Hier hat es das Ravel-Quartett geschafft, sich in der Aufnahme dazwischen zu
schieben, wobei die impressionistischen Merkmale die Werke miteinander verbinden.
Das ‘Quatuor Joachim’ bietet mit seiner Zusammensetzung aus jeweils zwei französischen und polnischen
Musikern das Pendant zu dieser Kombination. Ihr Plädoyer für den leider noch immer nicht ausreichend
wahrgenommenen Szymanowski ist sehr überzeugend gelungen. In einer mitreißenden Mischung aus
struktureller Gestaltung und musikalischer Präsentation werden in beiden Werken, die durchaus ihre harschen
Momente haben, in einer den Hörer anziehenden Weise zu vermitteln.
Das Ravel-Quartett erfährt eine ebenso gewinnende Widergabe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie das
Flirren und Flimmern deutlich und spannend herausspielen und trotzdem den manchen Interpretationen
eigenen Zuspitzungscharakter, der durchaus aufgesetzt wirken kann, vermeiden.

Karol Symanowski’s string quartets mingle impressionistic and Polish idioms. The
combination with Ravel’s quartet is particularly successful. The performances by Quatuor
Joachim are masterful in their mix of structural thinking and musical immediacy. Superb in
every way!
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Combinaisons françaises-polonaises gagnantes
20/02/2018
Karol Szymanowski: quatuors à cordes n ° 1 & 2; Maurice Ravel: Quatuor à cordes en fa majeur; Quatuor
Joachim; 1 CD Calliope CAL1747; Recordings 12/2015, Release 01/2018 (d), 16/02/2018 (64'44) – article écrit
par Uwe Krusch
Alors que certains compositeurs ont composé de nombreux quatuors, d'autres, comme Ravel ont seulement
composé une seule œuvre de ce genre (mais extraordinaire). Ceux qui ont écrit deux quatuors ne sont pas très
nombreux. En plus des deux compositions de Janacek, qui sont très attachées à des instants très personnels, il
faut surtout mentionner celles de Karol Szymanowski. Ce compositeur polonais, qui composait principalement
dans le domaine orchestral, a créé deux quatuors à trois mouvements dans une forme très comprimée.
Le premier quatuor suggère la voie de l'impressionnisme à la musique d'inspiration polonaise, le second
semblait dans son style revenir en arrière. Dans le premier quatuor, les deux mouvements sont composés en
forme sonate classique et sont complétés par un troisième, qui combine la forme sonate à celle de la fugue dont
chacune des quatre voix possède sa propre tonalité.
La deuxième œuvre est dominée par la musique folklorique de Tatra. Le rythme agressif et l'accompagnement
ostinato indiquent une influence de Bartok.
Puisque les deux œuvres ensemble ne constituent pas la durée d’un enregistrement, ils sont généralement
complétés par une troisième pièce. Ici, le quatuor de Ravel a réussi à se glisser dans l’enregistrement, reliant les
œuvres par ses traits impressionnistes.
Grâce à sa composition de deux musiciens français et polonais, le Quatuor Joachim est une formation idéale
pour ces œuvres. Leur plaidoyer pour Szymanowski, compositeur malheureusement encore insuffisamment
reconnu, a été très convaincant. Ils arrivent à présenter aux auditeurs ce mélange vibrant de conception
structurelle et d’interprétation musicale.
Le quatuor de Ravel est également interprété d’une manière très séduisante, qui se caractérise par leur
jeu très clair et scintillant en évitant toute exagération inutile.
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Moitié polonais, moitié français, le Quatuor Joachim nous restitue de temps en temps des
gemmes méconnues de la littérature pour quatuor à cordes de la fin du XIXe siècle et des
premières décennies du XXe siècle. Suite à de belles découvertes dévolues à la musique de
Vincent d’Indy, de Camille Saint-Saëns ou de Gustave Samazeuilh, le temps est venu d’aborder les
œuvres de Karol Szymanowski et de Maurice Ravel.
Le répertoire proposé sur ce disque est, tout comme l’origine des membres de l’ensemble, moitié
polonais, moitié français ; et ce lien franco-polonais est encore intensifié par le fait que les deux quatuors
de Szymanowski se voient ici séparés par le Quatuor en fa majeur de Ravel, composé en quatre
mouvements, entre décembre 1902 et avril 1903, et créé en mars 1904, donc chronologiquement le plus
ancien. Si l’auteur du fameux Boléro écrivit cette page – l’unique œuvre qu’il laissa dans ce genre,
inspirée par le Quatuor de Claude Debussy – avant ses trente ans, Szymanowski en avait 35 en préparant
son premier quatuor, et 45 pour le deuxième.
Szymanowski élabora son Premier quatuor en traversant l’une des périodes les plus tourmentées de sa
vie, après avoir quitté, en octobre 1917, sa maison natale de Tymoszówka, d’où il fut contraint de partir
avec toute sa famille suite à l’intensification des actions des révolutionnaires et du parti communiste
contre les propriétaires. Du point de vue formel, la structure de cette partition obéit au découpage
traditionnel de la sonate en trois mouvements. Un quatrième mouvement, et plus précisément une
fugue, avait été initialement prévu, mais, au bout du compte, il n’a jamais été écrit. En dépit de sa
construction conventionnelle, l’œuvre offre des passages audacieux et « frais » en termes de sonorité et
d’harmonie, par exemple – dans le premier mouvement – un effet de couleur saisissant, consistant à
développer la mélodie en harmoniques accompagnés de trémolos, doubles trilles et du jeu sur le
chevalet (sul ponticello). Pour ce qui est du troisième mouvement, le contour de chaque instrument est
conçu à partir d’une armure différente, révélant ainsi le goût du compositeur pour la polytonalité qui
rend cette page encore plus riche et diverse. Pour ce qui est du second quatuor, également façonné en
trois mouvements, on y trouvera des échos de la musique folklorique de la région des Tatras, dont
l’artiste s’inspira dans les dernières années de sa vie. L’architecture compliquée de cette partition
s’entoure, au niveau des sonorités, d’une palette de tons sophistiqués, résultant de l’application, d’un
côté, d’un grand nombre d’accords dissonants et « pointus », et, de l’autre côté, de combinaisons
articulatoires inhabituelles (comme des harmoniques de trois instruments joués conjointement), de
même que d’une texture polyphonique mobile et animée.
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L’interprétation donnée par les Joachim saisit autant par sa précision que par son homogénéité et sa
poésie. Ils jouent de multiples effets de couleurs, comme, par exemple, les sonorités âpres du Lento,
mouvement final du Deuxième quatuor de Szymanowski. Leur lecture – marquée de teintes tantôt
lumineuses et vibrantes, tantôt sombres et mélancoliques – est imprégnée d’élégance, noblesse,
sensualité et tendresse (Assez vif de Ravel), mais aussi d’énergie (fin du Lento assai de Szymanowski).
Elle est d’autant plus impressionnante que les instruments dont les chambristes se servent, offrent
sous leurs doigts une transparence sonore et une richesse de nuances rare, avec même des
changements d’intensité lors d’un passage d’une note à l’autre.
Pour ce qui est des instruments, on notera avant tout le jeu du violon construit en 1727 par Antonio
Stradivari qui, placé dans les mains de Zbigniew Kornowicz, éblouit par le raffinement du timbre.
Joanna Rezler, quant à elle, fait vibrer un violon fabriqué en 1740 par Giovanni Battista Guadagnini ;
Marie-Claire Méreaux joue sur un alto italien d’auteur inconnu, de 1800 ; et Laurent Rannou produit
des sons larges et charpentés à l’aide d’un violoncelle italien de 1750 dont le luthier n’est pas identifié
non plus. L’assemblage de ces quatre instruments, de ces « perles », devrait-on dire, donne des
résultats sonores fortement envoûtants, tout en permettant aux musiciens de mettre en lumière le côté
voluptueux de ces pages, et de faire voir certaines affinités rapprochant Szymanowski de Ravel.
Avec une prise de son effectuée dans un salon du château où résident les deux violonistes du quatuor
– un endroit qui a dû être, on l’entend, profondément inspirant pour les chambristes –, ce disque est
un indispensable de toute discothèque de qualité.

A further Indésens release entitled “Sonates, Danses et Rhapsodies” features Debussy, a terrific
collection, a compilation of previously available recordings, seemingly. The three Sonatas
(violin/piano, cello/piano, and flute/viola/harp) are included in sympathetic, persuasive, fluid, and oftenbewitching accounts, but then so is the music. Add to which Syrinx (flute), the Rhapsodies (for
clarinet/piano, and for saxophone/piano), and Danses sacrée et profane for harp and (here) string
quintet. It’s a lovely listen-through anthology, and the impressive artists include Tatiana Samouil,
David Lively, Marie-Pierre Langlamet, Claire Désert, Vincent Lucas, Jérôme Pernoo, and members of
the Berlin Philharmonic. [INDÉSENS INDE105; 72 minutes; ****]
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Karol Szymanowski, Quatuors à cordes n°1 et 2; Maurice Ravel, Quatuor à cordes. Quatuor
Joachim. CD Calliope 64’44
Le quatuor franco polonais a réuni sur le présent CD un compositeur polonais et un compositeur
français qui s’appréciaient et se respectaient. Karol Szymanowski (1882-1937) est essentiellement connu chez nous pour son opéra Le Roi René, des symphonies et deux concertos pour
violon, moins pour sa musique de chambre. Son admiration profonde pour le génie de Beethoven
et singulièrement pour les derniers quatuors n’a pas paralysé l’élan créateur de l’homme
moderne, selon ses mots, dans l’écriture de ses deux quatuors à cordes. L’interprétation qu’en
offrent les Joachim brille par son raffinement lyrique et son éloquente vivacité.
D’où vient, de quel monde, cette première note aigüe tenue par le violon qui ira planant sur les
autres instruments à cordes pendant le lento assai du premier quatuor (1917)? Il crée un climat
mystérieux que le bondissement rythmique central rend plus troublant encore. Cette œuvre surprend par la richesse des sons et leur alliance auxquelles les interprètes confèrent dans l’Andante
semplice par exemple une sereine pureté et pare d’une lumière délicate, poétique, alors même
que le surprenant scherzo final fait valoir un humour turbulent inattendu. Le second quatuor, postérieur de dix ans, s’ouvre sur un Moderato apaisé dont l’ample mélodie semble se heurter à des
sonorités dont les membres du Joachim soulignent l’étrangeté audacieuse, sans que la ligne
musicale soit pour autant perdue de vue. Sur un matériau folklorique, Szymanowski, tel Bartok,
multiplie les ostinatos dans un deuxième mouvement farouche dont le Quatuor Joachim restitue
l’âpreté, avant un dernier épisode fugué à la lenteur choisie pour ouvrir sur d’austères mystères.
Dans l’œuvre de Ravel (1903) intercalée, les Joachim manifestent les qualités de transparence
et de précision rythmique qu’on leur connait. L’allegro moderato ouvre sur le charme d’une déambulation en pays d’enfance, fraiche et tendre et c’est tout l’art des interprètes que de faire surgir
d’une partition ces lumineuses clartés. L’invention rythmique du compositeur émerveille dans le
deuxième mouvement et ses savoureux pizzicati, joué ici encore avec autant de fantaisie que de
poésie. Le Très lent déploie une palette chromatique dont chaque instrument colore son registre
avec d’infinies nuances, avant un final agité, capricant, mais clairement tenu par un ensemble qui
équilibre énergie sémillante et chaleureux lyrisme.
Soulignons l’intelligence du programme et la curiosité audacieuse des Joachim qui aiment sortir,
ici avec Szymanowski, des sentiers battus. On regrettera une bien pâlichonne photo de couverture surexposée et d’un statisme peu naturel qui ne prépare pas à la qualité d’une interprétation
toujours juste, large, dynamique, nuancée, d’une totale maîtrise technique et musicale.
Jean Jordy
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Les richesses insoupçonnées de Szymanowski
Le 19 juin 2018 par Bernadette Beyne
Karol SZYMANOWSKI
(1882 - 1937)
Quatuor à cordes n°1 op. 37 - Quatuor à cordes n°2 op. 56
Maurice RAVEL
(1875 - 1937)
Quatuor en Fa
Quatuor Joachim (Zbigniew Kornowicz, Joanna Rezler (violons), Marie-Claire Méreaux (alto), Laurent
Rannou (violoncelle)
2018-DDD-64'44''-Textes de présentation en anglais et en français-Calliope CAL 1747
De magnifiques instruments accompagnent ce quatuor franco-polonais : Stradivarius, Guadagnini,
Cremona circa 1800 et Milano circa 1750. Ils sonnent d'autant mieux qu'ils sont joués avec coeur,
sensibilité et finesse, très beaux passeurs de la magie des timbres et des couleurs dont les
compositeurs proposés ont le secret. Les deux quatuors de Szymanowski furent composés à dix années
de distance : 1917 et 1927. Dix années qui ont amené le compositeur à expérimenter d'autres genres;
aussi sont-ils d'un esprit différent même s'ils émanent d'une même veine impressionniste. Tous deux
sont en trois mouvements et rejoignent les formes classiques et même pré-classiques du Quatuor. Pour
son premier Quatuor, le compositeur projetait un 4e mouvement qui ne vit jamais le jour. Mais
comment aurait-il pu concevoir son écriture après ce Scherzo final, "Vivace" qui témoigne d'une
exploration tant approfondie de la polytonalité ? Le 2e Quatuor, terminé à Paris en 1927, constitue un
hommage à Ravel ; il est donc logique de le retrouver sur ce CD. Composé à Paris, il est foncièrement
polonais. Sur base de trois mouvements lent - vif - lent, il utilise des motifs folkloriques originaires des
montagnes des Tatras que Szymanowski venait d'étudier, et son final est étourdissant avec son
leitmotiv de quatre notes (préfiguration de Chostakovitch) dans un crescendo d'intensité pour conclure
de façon grandiose et tragique. Première oeuvre de musique de chambre de Ravel, son Quatuor connaît
une pléthore d'enregistrements, souvent associé au Quatuor de Debussy, comme l'était le Concerto
pour piano de Grieg à celui de Schumann. Cette mode semble aujourd'hui passée... La musique du
compositeur polonais vibre intensément dans le coeur du Quatuor Joachim que l'on sent totalement
engagé; on est moins séduit par le Quatuor de Ravel rendu de façon plus linéaire.

Bernadette Beyne
Son 9 - Livret 9 - Répertoire 10 - Interprétation 9
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Quatuor Joachim Plays Szymanowski & Ravel
SZYMANOWSKI: String Quartets Nos. 1 & 2. RAVEL: String Quartet in F /Quatuor
Joachim / Calliope 1747
The Ravel String Quartet is a fairly common staple item in the repertoire of many
chamber groups; the Szymanowski, not nearly as much, though there are several other
recordings available (the Goldner Quartet on Naxos, Royal String Quartet on Hyperion,
Carmina Quartet on Denon, Camerata Quartet on Dux and Maggini Quartet on ASV).
Here are all three works, with the Ravel sandwiched on the disc between the two by the
Polish composer. Interestingly, Quatour Joachim’s performance of the first
Szymanowski quartet contains a good amount of portamento. I looked at the score
(click here to open or download) and saw phrase markings that may indicate this, but
it’s not clearly specified as such. In other respects, however, the group’s performance is
very much in the tradition of most modern string quartets in that they maintain a steady
tempo with no effects not marked and a lean string sound. Taken on its own merit,
however, the performance conveys Szymanowski’s unusual sound-world with great
feeling, and that is what matters most. Too many performers seem to take the view that
modern music should be played objectively; Szymanowski was not an objectivist
composer. All of the tempo changes and such markings as Poco rallentando, Avvivando,
Meno mosso and A tempo risoluto are scrupulously observed.
They take the same approach to the Ravel Quartet: steady rhythm as marked, good
inflections but nothing added that is not spelled out or suggested in the score. I found it
interesting, however, that they play with a slight “press” forward in rhythm, which is
generally more idiomatic in German and Slavic quartets than in French scores. It
certainly does hold your attention, however, and does not come across as too glib. An
excellent example of this is the fast second movement, which has a fine balance in
dynamics while revealing the structure of the piece quite clearly, with genuine delicacy
towards the end, and there is indeed some warmth in the slow movement. The last
movement fairly explodes with energy.
The second Szymanowski quartet, even more mysterious than the first, is played with
equally great feeling and attention to detail. Particularly weird and different is the
second movement, which alternates moments of transcendent impressionism with
fleeting pizzicato. If anything, however, the last movement is even odder, with what I
would call crushed chords coming and going while the musical thread of the music again
alternates mood and tempo.
An excellent disc. I compared these performances to the ones with the Goldner Quartet,
and found them much more detailed and interesting.
—© 2018 Lynn René Bayley
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Szymanowski Quartets CALLIOPE CAL1747 [WK]
Classical Music Reviews: July 2018 - MusicWeb-International
Karol SZYMANOWSKI (1882-1937)
String Quartet No. 1 Op.37 (1917) [18:17]
String Quartet No. 2 Op.56 (1927) [17:52]

Maurice RAVEL (1875-1937)
Quartet in F major (1902-3) [28:35]
Quatour Joachim
rec. 2015, Château d’Essertaux, France

CALLIOPE CAL1747 [64:46]
The Quatuor Joachim have produced a variety of interesting recordings, mostly of French repertoire, [ review] in the last
decade or so. Their personnel are a mixture of French and Polish musicians and on this disc they present works from both
those countries with an early work by Ravel and middle-period and late works by Szymanowski.
Szymanowski’s first quartet dates from the same period that produced the Symphony No. 3, the Mythes for Violin and
Piano, and the Violin Concerto No. 1. The Quartet originally was to have four movements but the composer never wrote the
last. While the work has much of the same atmosphere as the other works of this time, it is also more severe, with a notably
nocturnal cast to the first movement and more of the influence of Stravinsky than one might expect. The development is
clever and leads to an impassioned coda.
The succeeding

andante semplice has a simple, almost Brahmsian, opening, but quickly becomes more typical of

Szymanowski, although Brahms never totally disappears. There are wide spaces between the instrumental lines and a slight
folk-like tone. Szymanowski synthesizes these various elements very adroitly in what amounts to a precis of his
compositions at this time. The third movement is a polytonal tour de force with each instrument playing in a different key.
One can see why Szymanowski did not feel that a fourth movement was needed; the third seems to have accomplished
everything he set out to do technically and emotionally as well as providing a perfect capstone to the whole quartet.
Ravel was even younger than Szymanowski when he wrote his first, and only, string quartet. Although he was already
known for the Menuet Antique and the Pavane pour une Infante Défunte the quartet would help to make him the
most prominent French composer of his generation. It is in four movements and on the surface, completely classical in
form, but classicism à la Ravel. The allegro moderato shows the gentle side of the composer’s personality and is a little
reminiscent of the music of the dedicatee-Ravel’s teacher Fauré. We are quickly made aware that Ravel has an absolute
mastery of quartet “sound” and one can be excused for wishing he had written another quartet. The development proceeds
in typical fashion to a wonderful recapitulation as Ravel pares the sound down to nothing. In the next movement the
composer’s Basque side comes to the fore and the scherzo proper is very passionate while the trio section is wistful and
sad. The succeeding slow movement is quiet and nostalgic, becoming almost tragic towards the end. This is succeeded by
a sort of rondo, with cyclic use of material from throughout the piece, leading to a satisfying conclusion.
Szymanowski’s Quartet No. 2 is from his final, folk-influenced period, although by the time it was written the composer had
completely assimilated Polish folk music into his own style. Again, there are three movements, with the first opening in a
Mahlerian vein as the nocturnal main theme repeatedly tries to assert itself only to fall back into the night. Equally
Mahlerian emotions pervade the scherzo but now accentuated by savage harmonies and a rare, inexorable quality.
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The

concluding

lento

begins

desultorily

but

finally

achieves

a

sense

of

hard-won

triumph.

As said above, the personnel of the Quatuor Joachim are a Franco-Polish mix, and, as might be expected, they perform
idiomatically in all three works on this disc. In the Ravel quartet they show the requisite light touch as regards rhythm and
the nostalgic and summery feeling that the work demands. But they are also passionate when they need to be. Only in the
fourth movement, marked “vif et agité”, do they fail; they are almost too “agité” and this leaves the listener with a slight
feeling of disappointment at the work’s end.
Szymanowski’s impressionism is very different from that of Ravel, but the Joachims easily bridge the gap. Most
importantly, their instrumental lines are clear and crisp, most notably in the last movement of the first quartet. Their tempi
are well-chosen and they are au

courant with Szymanowski’s unique atmosphere; witness’ their ability to produce the

requisite “hovering” quality in much of the same work. They do equally well with the second quartet, especially with the
emotional shadings and sense of hollowness so pervasive in this work. One must also compliment their choice of venue.
The Château d’Essertaux provides an intimate acoustic that is perfect for chamber music. Unfortunately, the same cannot
be said for the accompanying notes. They provide scant musicological or biographical information. But otherwise this is a
fine disc and I look forward to further explorations by the Joachims.

William Kreindler
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