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Le quatuor à cordes

Le quatuor à cordes est un ensemble instrumental composé de 4 
instruments à cordes, la plupart du temps des cordes frottées1. En 
règle générale, le quatuor à cordes comprend deux violons, un alto et 
un violoncelle. Durant le spectacle, vous allez découvrir une forme 
atypique de quatuor à cordes, puisque vous allez retrouver les deux 
violons et le violoncelle, mais il n’y aura pas d’alto. À la place, il y aura 
une contrebasse. Dans un quatuor à cordes, les instrumentistes jouent 
tous ensemble et ne sont pas dirigés par un chef d’orchestre. C’est 
généralement le premier violon qui donne les départs, et c’est souvent 
lui qui joue la mélodie, tandis que les autres instruments 
l’accompagnent. L’accompagnement, c’est une partie indispensable de 
la musique. Il sert à enrichir une mélodie, à donner un tempo ou encore 
à donner de la profondeur à un morceau. Cependant, si dans de 
nombreuses compositions pour quatuor à cordes le premier violon a le 
rôle de soliste, vous allez découvrir durant le concert des pièces un 
peu différentes : en effet, les compositeurs à l’honneur ont choisi de 
mettre tantôt le violon en avant, tantôt le violoncelle ou la contrebasse. 
Chaque instrument aura son propre solo !

Mais avant d’aller plus loin… qui sont ces musiciens et de quoi jouent-ils ?

1   Cordes frottées : n.f. Les instruments de la famille des cordes frottées utilisent 
un système d’archet qui vient frotter et faire vibrer une corde tendue. La vibration 
produit alors un son. Exemple : violon, contrebasse…

 

Tu vas bientôt assister à un concert d’un quatuor à cordes de 
l’Orchestre national Montpellier Occitanie. Pour préparer ta venue, 
voici un carnet pédagogique qui te présentera les différents instru-
ments ainsi que les morceaux qui seront joués. 
Tu seras bientôt un spécialiste !



Le violon

Le violon est le plus petit instrument de la famille des cordes frottées 
mais aussi le plus aigu. Il est composé d’une caisse de résonnance en 
bois, de quatre cordes et d’un manche sur lequel on vient poser les 
doigts pour raccourcir plus ou moins les cordes : plus on raccourcit une 
corde, plus le son produit est aigu ! Mais il ne suffit pas de poser les 
doigts sur les cordes pour jouer ! Il faut aussi frotter un archet sur les 
cordes. L’archet, c’est cette longue baguette de bois sur laquelle on 
vient tendre des crins (animaux ou synthétiques). Enduis de colophane, 
une résine naturelle, les crins frottés sur les cordes vont produire une 
vibration, laquelle va à son tour produire un son.

Ekaterina joue la partie de violon 1 : c’est elle qui dirige les autres 
musiciens depuis son pupitre. Au sein de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie, elle est violon co-soliste. Cela signifie qu’elle 
peut être amenée à jouer les parties de soliste dans un opéra ou une 
pièce pour orchestre.

Yigong joue la partie de violon 2 : sa partie dialogue beaucoup avec 
celle d’Ekaterina. Au sein de l’orchestre, Yigong occupe le poste de 
violon second soliste.

Le violoncelle

Le violoncelle ressemble beaucoup au violon… mais en plus grand et 
en plus grave ! On le reconnaît facilement dans l’orchestre : si le violon 
se joue en posant l’instrument entre l’épaule et le menton, le 
violoncelle est placé entre les jambes du musicien et le manche doit 

Ekaterina Tamazova violon 1

Yigong Zhang violon 2

Cyrille Tricoire violoncelle
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reposer sur l’épaule. Comme le violon, le violoncelle se joue avec un 
archet frotté sur les cordes, mais il y a deux différences : les cordes sont 
plus longues et plus épaisses (elles produisent donc un son plus 
grave), et l’archet est plus court.

Cyrille joue la partie de violoncelle : il peut parfois jouer la mélodie, 
mais la plupart du temps, il tient un rôle essentiel avec la contrebasse, 
puisqu’il appuie la pulsation (vitesse de la musique) du morceau. Au 
sein de l’orchestre, Cyrille occupe le poste de violoncelle solo 
supersoliste. C’est lui qui joue les solos de violoncelle !

La contrebasse

La contrebasse est la grande sœur du pupitre des cordes. Vous la 
reconnaîtrez facilement à sa taille : elle est si grande que les 
contrebassistes doivent jouer debout ou sur des sièges hauts ! Comme 
vous vous en doutez, la contrebasse a le timbre2 le plus grave. Les 
cordes sont plus longues et plus épaisses encore que celles du 
violoncelle, mais l’archet est beaucoup plus court que celui du violon.

Tom joue la partie de contrebasse : il joue ce que l’on appelle les 
basses, accompagne la pulsation du violoncelle mais il peut aussi lui 
arriver de jouer la mélodie. Au sein de l’orchestre, Tom joue dans le 
pupitre des contrebasses.

Tu aimerais avoir plus de détails sur les instruments et leur mode de 
fonctionnement ? Pas de panique ! Nous te révélerons tous les secrets 
des instruments à cordes le jour du concert.

2    Timbre : n.m Caractéristiques sonores d’un instrument de musique ou d’une voix 
qui permettent de l’identifier.
 

Tom Gélineaud contrebasse



Gioachino Rossini (1792-1868)
Sonate n°3 en do majeur (mouvement 3 : moderato)  
+/- 5mn

À l’été 1804, alors qu’il n’a que 12 ans et passe la saison dans une 
maison de campagne près de Ravenne, le jeune Rossini compose six 
sonates3 pour cordes. La plupart du temps, la sonate pour cordes est 
écrite pour deux violons, un alto et un violoncelle. Cependant, parce 
qu’il est accompagné d’un contrebassiste, un violoncelliste et un 
violoniste, Rossini choisit d’écrire ses sonates pour deux violons, un 
violoncelle et une contrebasse, mettant ainsi de côté l’alto.
Ces sonates sont appelées des œuvres de « jeunesse », car elles ont 
été écrites durant les premières années de composition de Rossini. 
Encore jeune et influencé par ses aînés, Rossini s’inspire des quatuors 
et sonates écrits par Mozart ou Haydn, deux compositeurs autrichiens 
dont il a beaucoup étudié le travail.
Enjouée et guillerette, la troisième de ces six sonates, est composée de 
trois mouvements : un premier rapide, un second lent et un troisième 
rapide, que tu vas entendre pendant le concert. Ce mouvement est une 
démonstration de virtuosité4 pour les quatre instruments qui se 
partagent la mélodie : d’abord le premier violon, puis la contrebasse, le 
violoncelle et enfin le second violon. 
Regarde et écoute bien les musiciens pour repérer celui qui joue la 
mélodie !

Duo violoncelle et contrebasse (mouvement 1 : allegro)  
+/- 4mn

Le duo pour violoncelle et contrebasse, composé en 1824, a lui aussi 
été écrit pour deux musiciens bien précis : c’est ce que l’on appelle une 
œuvre de commande. À cette époque, Rossini vit à Londres et est 
extrêmement célèbre. Toutes les salles, tous les salons le réclament, il 
est au sommet de sa gloire. Ce duo, dont tu vas entendre le premier 
mouvement, met en valeur les timbres graves des deux instruments : 
tous deux dialoguent sur un rythme léger et enjoué, chacun joue le 
thème à son tour. 
Écoute bien les deux instruments et apprends à les reconnaître à 
l’oreille !

3   Sonate : n.f. Composition instrumentale pour un ou plusieurs musiciens, qui 
comprend plusieurs mouvements (trois la plupart du temps)
4   Virtuosité : n.f. Grande maîtrise technique d’un instrument de musique, capacité à 
jouer rapidement un grand nombre de notes. Synonymes : talent, vélocité, maîtrise…
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Johan Halvorsen (1864-1935)
Passacaglia pour deux violons sur un thème de Georg Friedrich Haendel 
+/- 4mn

Né à Drammen en 1864, le compositeur, chef d’orchestre et violoniste 
norvégien Johan Halvorsen est davantage connu pour ses talents 
d’interprète et de directeur musical5. Il ne composera qu’à partir de sa 
retraite, à l’âge de 65 ans, et laissera derrière lui une œuvre6 
exclusivement instrumentale, dont la Passacaglia, que tu vas entendre 
lors du concert.
Une passacaille est une danse de la Renaissance d’origine espagnole. 
Cette danse, très prisée par la noblesse de l’époque, se joue à trois 
temps : cela signifie que l’on peut diviser les rythmes par trois, ce qui 
donne cette impression de balancement, comme dans une valse7. Une 
autre particularité de la passacaille est sa construction, qui répond aux 
règles du « thème et variations » : le compositeur écrit une mélodie, 
puis il la reprend en la transformant légèrement et ainsi de suite. Plus il 
y a de variations, plus on s’éloigne de la première mélodie. Ce procédé 
peut s’apparenter à celui du « téléphone arabe » : une première phrase 
est déformée jusqu’à ce que l’on en perde le sens de départ. 
Amuse-toi à repérer le thème principe dans ces variations !
La Passacaglia d’Halvorsen n’a pas été écrite sur un thème original du 
compositeur. Il s’agit en réalité d’une pièce écrite à partir d’une mélodie 
d’un autre compositeur, Georg Friedrich Haendel. Ce n’est pas un 
plagiat ! On appelle cela une citation, d’où l’appellation « sur un thème 
de ». Halvorsen a pris un thème d’Haendel qui lui plaisait et a écrit ses 
variations à partir de ce thème. Particulièrement virtuose, cette 
passacaille écrite par un grand violoniste démontre très bien l’habileté 
du compositeur à écrire pour son propre instrument. 
Regarde bien comment les deux violons dialoguent l’un avec l’autre !

Enrique Francini (1916-1978)
La vi llegar 
+/- 4mn

Nous quittons le répertoire classique européen pour nous aventurer 
jusqu’en Amérique du Sud, et plus précisément en Argentine, pays de 
naissance du tango ! Originaire de la même région d’Argentine que 
Piazzolla, Enrique Francini est un violoniste, compositeur et chef 

5   Directeur musical : n.m. Synonyme de chef d’orchestre
6   Œuvre : n.f. Désigne un morceau ou une pièce musicale, mais peut également 
faire référence à l’intégralité des compositions d’un artiste. Par exemple, l’œuvre de 
Mozart regroupe l’ensemble des morceaux qu’il a composés
7   Valse : n.f. Danse viennoise très prisée au XIXe siècle. Exemple : Le Beau Danube 
bleu de Johann Strauss II



d’orchestre argentin spécialisé dans le répertoire du tango. Francini 
rejoindra d’ailleurs l’un des ensembles créés par Piazzolla et participera 
à la naissance du « Nuevo Tango» . Mais le tango, qu’est-ce que c’est ?
Nous avons précédemment parlé de danse avec la Passacaglia 
d’Haendel, et nous allons rester dans ce répertoire. 
Le tango se danse toujours à deux et est basé sur l’improvisation : les 
danseurs marchent ensemble dans une direction aléatoire, et les pas 
ne sont pas fixés à l’avance comme dans la plupart des danses. Basé 
sur l’énergie du corps et le rythme de la musique, le tango est 
généralement accompagné par de petits ensembles instrumentaux 
composés de quelques cordes (contrebasse, violon…) et d’un 
bandonéon8.
La vi llegar a la particularité de comporter une partie chantée : le texte, 
très mélancolique, parle d’un homme regrettant son amour perdu. On y 
retrouve le champ lexical 9de la musique et plus précisément du tango.

Astor Piazzolla (1921-1992)
Libertango 
+/- 3mn

Né dans la région de Buenos Aires, en Argentine, en 1921, Astor 
Piazzolla est le compositeur et musicien spécialiste du tango le plus 
important de la seconde moitié du XXe siècle. Bercé dans une musique 
mêlant jazz, classique et tango, Astor Piazzolla est à l’origine d’un 
mouvement appelé « Nuevo Tango» qui révolutionne le genre. 
Souhaitant s’émanciper des règles strictes du tango et de la contrainte 
de la danse, Piazzolla prend des libertés : ses tangos ne seront plus 
forcément dansés mais garderont une grande énergie ainsi qu’une 
place importante pour l’improvisation.
Contraction de libertad (liberté en espagnol) et de tango, Libertango 
symbolise la prise de liberté de Piazzolla par rapport aux règles 
établies du tango traditionnel. C’est probablement son œuvre la plus 
connue, avec un rythme très marqué et reconnaissable, d’autant qu’elle 
a connu de nombreuses adaptations pour tous les ensembles 
instrumentaux : cordes et bandonéon, piano, flûte… durant le concert, tu 
entendras une adaptation de Libertango pour quatuor à cordes. 
As-tu déjà entendu ce morceau ?

8   Bandonéon : n.m. Instrument emblématique de l’Argentine, le bandonéon 
s’apparente à l’accordéon. Il s’agit d’un instrument à vent équipé d’un soufflet et de 
deux claviers, qui produit un son très caractéristique.
9   Champ lexical : n.m. Lexique, vocabulaire propre à un domaine. Exemple : dans le 
champ lexical de la musique, on peut retrouver les mots notes, chant, voix, partition, 
instrument…


