
L
’œuvre de Dimitri Chostakovitch est à elle seule un monde : on  

la voit, elle réconcilie la tradition musicale avec la plus audacieuse 

modernité. Ce monde devient encore plus riche si l’on considère 

l’influence que Chostakovitch exerça sur de jeunes musiciens, dès son 

vivant, influence qui ne cesse de donner ses fruits jusqu’à nos jours  

et continuera sans aucun doute à l’avenir. Boris Ivanovitch Tishchenko, 

qui est à l’honneur à ce concert, fût, assurément, non seulement l’élève 

préféré de Dimitri Chostakovitch mais aussi le compositeur dont 

l’audace a surpris le milieu musical de son époque : la notice qui  

lui est consacrée ici-même, nous informe, comme il se doit, sur les 

multiples aspects de son œuvre en la situant aussi, ce qui est compliqué, 

dans l’histoire mouvementée de son pays, j’entends l’URSS.  

Avec ce concert l’Association internationale “Dimitri Chostakovitch”, 

offre, comme à l’accoutumée, aux mélomanes parisiens, l’occasion  

de connaître et de se familiariser avec l’œuvre d’un compositeur  

qui ne cesse d’étonner par la variété et la richesse de ses créations,  

mais qui reste imparfaitement connu. Le Quatuor Danel, dont l’activité, 

tant en milieu rural qu’en faveur des musiciens amateurs, fait de lui  

un des piliers de la pédagogie artistique en France, nous prodiguera 

certainement une exécution précise et exemplaire de ce programme 

ambitieux, et comme à l’habitude, il nous donnera l’occasion d’apprécier 

le haut professionnalisme de ses membres. Notre Association  

est heureuse de pouvoir compter sur cette collaboration sans faille.  

Ce serait un grave manquement si j’oubliais de remercier Madame Irina 

Chostakovitch, qui, comme toujours, porte à l’Association que  

j’ai l’honneur de présider une attention soutenue et qui accompagne 

toutes ces manifestations, sans ménager ses efforts et son temps. 

Qu’elle trouve ici l’expression de notre gratitude.

Je suis persuadée que nous sommes, ce soir, conviés à une fête musicale, 

je vous laisse au plaisir de l’écoute, non sans auparavant, vous remercier 

pour votre fidélité que manifeste, ici, votre présence. 

hélène ahrweiler



Son apparition sur l’Olympe musical est un événement 

marquant. Lorsqu’en 1963, au cours d’un congrès 

de compositeurs organisé à Moscou, Boris Tishchenko, 

âgé de 24 ans interprète au piano son concerto pour 

piano et orchestre, toutes les personnalités présentes 

le comparent au jeune Prokofiev, lequel, quarante ans 

auparavant, avait présenté avec audace et assurance 

son Concerto pour piano n° 1 opus 10.

BORIS TISHCHENKO

Très vite, l’inoubliable Slava Rostropovitch 

commande à Boris Tishchenko un concerto 

pour violoncelle. Le jeune compositeur ima-

gine le thème et l’orchestration de l’œuvre : 

1 violoncelle, 17 instruments à vent, des 

percussions et 1 harmonium. A cette époque, 

il est en doctorat de 3° cycle au Conserva-

toire de Leningrad. Il a comme professeur 

Dimitri Chostakovitch (par trois fois, son 

chemin croisera celui de Chostakovitch en 

tant que professeur, ses professeurs aupa-

ravant étaient d’anciens élèves de Chostako-

vitch : Galina Oustvolskaïa et Orest Yevlakhov). 

Dimitri Chostakovitch apprécie hautement 

l’œuvre du jeune compositeur, mais il estime 

que la partie dédiée aux instruments à vent 

serait fatiguante et ferait de l’ombre au  

soliste. Donc, lui, le Maître reconnu, crée  

sa propre instrumentation du concerto.  

Un exemple remarquable du respect d’un 

professeur envers son jeune collègue. 

Quand Boris Tishchenko joue au piano son 

nouvel opus devant le grand chef d’orchestre 

et ami de Chostakovitch, Evgueni Mravinski, 

ce dernier dit – et ceci en ma présence :  

« Savez-vous que vous avez composé une des 

œuvres les plus éminentes du XX° siècle ? ».

Je fus également le témoin de la reconnais-

sance enthousiaste de Dimitri Chostakovitch 

à propos d’une autre œuvre de Boris Tish-

chenko, le ballet « Yaroslavna », lors d’une 

répétition en 1974, au « Malyi Théâtre » :  

« Boris est un génie, et je suis heureux qu’il 

soit mon élève ». Ce ballet est composé d’après 

une très ancienne œuvre de la littérature 

russe « Prince Igor », comme l’opéra célèbre 

de Borodine. Mais dans l’œuvre classique,  

le sujet y est traité d’une façon lyrique  

et héroïque, alors que la version de Boris 

Tishchenko se présente comme une tragédie. 

La partition, mais aussi la mise en scène  

de Youri Lioubimov, et la chorégraphie du 

maître de ballet Oleg Vinogradov furent 

mémorables. Néanmoins la critique du Parti, 

tout en ignorant la musique, blâma le spec-

tacle. Seul Dimitri Chostakovitch, grâce à son 

autorité, réussit à exprimer dans la presse 

et ceci à une époque difficile, une autre opi-

nion : une opinion positive.
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Dans le processus créatif de Boris Tishchenko 

– comme c’est le cas chez Chostakovitch – une 

incroyable vivacité s’allie à une autodisci-

pline des plus strictes. C’est la raison pour 

laquelle l’œuvre de Boris Tishchenko est très 

riche – plus de 150 opus dans des genres très 

différents. Boris Tishchenko a mis en musique 

la « Romance de Noël » de Iossif Brodski, un 

ami proche, en reproduisant dans la mélodie, 

et d’une façon étonnante, la manière incom-

parable du poète de lire ses poèmes. Cette 

« traduction musicale » du célèbre poème 

reste inégalée.

Cette année, Boris Ivanovitch Tishchenko  

a fêté ses 70 ans. La veille de son anniversaire, 

il venait d’achever son œuvre la plus gran-

diose – « Béatrice », macrocycle comprenant 

cinq « chorésymphonies » (symphonies  

destinées à être chorégraphiées). Ces cinq 

œuvres reproduisent successivement tout 

le contenu de « La Divine Comédie » de Dante. 

Elles ont déjà été données en public à la 

Philharmonie de Saint-Pétersbourg, la ville 

natale de Boris Tishchenko, ainsi que dans 

d’autres villes de Russie. Leur création théâ-

trale est à venir. Boris Tishchenko compose 

actuellement une nouvelle symphonie, un 

opéra est en projet…

professeur michkaïl bialik (Saint-Pétersbourg – Hambourg)

Adaptation natacha magnenan.

En 1966, Boris Tishchenko met en musique 

le « Requiem » d’Anna Akhmatova, le grand 

poème en mémoire de la terreur stalinienne 

évidemment sans aucun espoir de pouvoir 

un jour entendre cette oeuvre. Mais les temps 

changent. Récemment, à Saint-Petersbourg 

le « Requiem » a été créé sous la baguette  

de Valery Gergiev, ce qui a littéralement 

bouleversé le public.



Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)

Quatuor à cordes n° 11, opus 122 (1966) - 17’
A la mémoire de Vassili Petrovitch Chirinski 
(2° violon du Quatuor Beethoven)

Boris Tishchenko (1939)

Quatuor à cordes n° 4, opus 77 (1980) - 45’
Dédié à Irina Antonovna Chostakovitch
(création française)

Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)

Préludes, de la musique du film « Les Amies » 

opus 41 (1934-35) - 15’ 
Suite pour quatuor à cordes, 
trompette et piano 

(création mondiale)

Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)

Quatuor à cordes n° 3, opus 73 (1946) - 31’

Dédié au Quatuor Beethoven

Quatuor Danel
Marc Danel (1° violon)

Gilles Millet (2° violon)

Vlad Bogdanas (alto) 

Guy Danel (violoncelle)

Antoine Acquisto (trompette)

Muhiddin Dürrüoglu (piano)

PROgRammE

1° partie

2° partie





BOriS TiSHCHenkO
Quatuor à cordes n° 4, opus 77

En 1980, quand Boris Tishchenko écrivit son 

Quatuor à cordes n°4 op. 77, il montra  

sa véritable maîtrise des grandes formes.  

Ce quatuor est presque quatre fois (!) plus 

long que son premier ; il consiste en quatre 

mouvements et un interlude joués sans  

interruption. C’est une magnifique réalisation 

de créer une voûte musicale couvrant pas 

moins de 18 minutes à partir du matériau  

le plus minime, sans relâcher la tension  

ne fût-ce qu’un moment. C’est précisément 

ce que Tishchenko a fait dans le premier 

mouvement, Moderato, de son quatrième 

quatuor. Ce mouvement à lui seul est une 

fois et demie aussi long que le premier qua-

tuor en entier.Ce mouvement repose sur  

un thème unique, de construction simple, 

qui renferme plusieurs éléments importants 

pour le développement de la musique :  

un rythme très caractéristique nettement 

pointé et un profil mélodique qui n’est  

pas seulement équivoque mais encore qui 

permet plusieurs interprétations différentes, 

un fait qui autorise une grande variété  

tonale. Le début est presque hésitant :  

le thème est présenté en solo chaque fois 

sur des harmonies fournies par les autres 

instruments – d’abord la bémol majeur,  

ensuite toute autre tonalité imaginable. 

L’intensité s’accroît à chaque apparition  

du thème qui s’élève dans le registre le plus 

aigu ; la passion est renforcée par des accords 

qui deviennent de plus en plus puissants : 

DiMiTri CHOSTAkOviTCH
Quatuor à cordes n° 11, opus 122

Le Onzième Quatuor en fa mineur op. 122 

de Dimitri Chostakovitch est dédié à la  

mémoire de Vassili Petrovitch Chirinski, 

deuxième violoniste du Quatuor Beethoven, 

l’ensemble qui a créé la plupart des œuvres 

de musique de chambre de Chostakovitch. 

L’œuvre a été présentée pour la première 

fois le 28 mai 1966 à Leningrad par le Quatuor 

Beethoven avec deux nouveaux musiciens 

(Nikolaï Zabavnikow au deuxième violon et 

Fiodor Droujinine à l’alto). Elle est relative-

ment restreinte, au son délicat et à l’expres-

sion modérée. Le Onzième Quatuor est  

en sept mouvements courts et enchaînés 

sans la moindre rupture, économe quant  

aux moyens, solidement, voire parcimonieu-

sement concédés en vue d’une grande  

sobriété de structure – ce en quoi il rappelle 

le Septième Quatuor. L’introduction (andan-

tino) met en relief la partie mélodieuse du 

violon. Dans le scherzo (allegretto) dominé 

par plusieurs répétitions de sons, on entend 

l’effet du lent « glissando » qui unit les sons 

séparés. La mélodie tourmentée du récitatif 

(adagio) est jouée en doubles cordes par le 

premier violon. Les accords sonnants au fond 

de la figuration éphémère jouée d’abord par 

le violon et puis par le violoncelle constituent 

l’Étude (allegro). La partie de deuxième  

violon dans l’Humoresque (allegro) contient 

seulement les sons répétés sol-mi en  

quatrième octave et au rythme permanent  ; 

les ostinato sont joués également par  

les autres instruments. L’Élégie (adagio) 

rappelle par moments une marche funèbre, 

cependant le final (moderato) se réfère aux 

éléments les plus caractéristiques des parties 

précédentes.

krzysztof meyer



des accords marcato, pizzicati et, finalement, 

des accords brefs et brusques. A l’approche 

du sommet, les valeurs des notes racourcis-

sent continuellement et le thème est  

présenté dans une sorte de canon dans lequel 

l’emploi fréquent de secondes mineures crée 

l’effet de dissonances agaçantes. Au zénith, 

le thème apparaît soudainement avec  

un accompagnement majeur/mineur entiè-

rement tonal, après quoi il retombe graduel-

lement et s’éteint tout à fait. Le second  

mouvement est marqué l’istesso tempo  

(à la même vitesse) mais, quoique le tempo 

soit identique, le caractère est totalement 

différent. L’élément dominant ici est le  

rythme – pas un rythme fixe mais un rythme 

syncopé, fragmenté, dissout. Un fugato  

commence qui, avec son atmosphère inquié-

tante, pourrait bien illustrer une scène  

à Saint-Pétersbourg de Dostoïevski : une 

mélodie en mi mineur essaie en vain de  

passer mais, brisée, la musique disparait 

d’abord dans le registre aigu le plus tendre 

puis en descendant jusqu’à ce qu’elle rôde 

autour d’un si obstiné – serait-ce une sorte 

de dominante ? 

Cela se pourrait bien parce que l’allegro  

risoluto qui suit attaca commence dans  

un puissant mi mineur marquant le début 

de mesures ternaires très entraînantes –  

on pourrait presque parler d’une valse mais 

elle est d’abord trop gauche et trop lourde 

et ensuite, trop pressante. Il s’y trouve des 

liens mélodiques avec du matériau théma-

tique antérieur ainsi qu’un rappel du thème 

juif utilisé par Chostakovitch dans son Trio 

pour piano n° 2 et son Quatuor à cordes n° 8. 

Or, si l’on en reste à la ressemblance avec la 

valse, on pourra trouver un certain nombre 

de trios ; le thème principal surgit entre eux 

dans des formes modifiées, une fois en me-

sures binaires aux figures rapides. Un passage 

étendu capte particulièrement l’attention : 

il fait un emploi total des possibilités soniques 

du pizzicato. L’Intermezzo suivant peut être 

considéré comme une improvisation au vio-

loncelle sur le thème du mouvement précé-

dent ; il sert simultanément de lien au dernier 

mouvement. Ce Moderato final commence 

avec des pizzicati au violoncelle ; les notes 

sol – fa dièse – mi - ré forment la base du 

mouvement en entier. Au-dessus de cela,  

un thème doucement berçant en rythme de 

jazz se déroule et il est facile d’en discerner 

les origines dans la musique swing. C’est le 

mouvement le plus tonal de l’œuvre avec  

sol majeur comme base ; des modulations 

subséquentes en fa majeur, do majeur et 

d’autres tonalités ne sont que momentanées. 

Dans le premier intermezzo, les violons  

reprennent le rythme tandis que l’alto et le 

violoncelle présentent la mélodie. Le rythme 

swing revient mais il est vite chassé par un 

second intermezzo. Le second violon et 

l’alto jouent maintenant le rythme et la  

mélodie est donnée au premier violon et  

au violoncelle (en harmoniques). Après la 

troisième apparition du passage swing,  

le rythme s’évapore pratiquement dans la 

coda ; l’action s’arrête. Finalement, il ne reste 

plus que le violoncelle jouant avec l’archet. 

Grâce à la scordatura, il descend au si grave 

avant de se poser, pianissimo, sur la note ré.

dr



Chostakovitch a composé la musique pour 

le film « Les Amies » (sur les premières kom-

somoles de l’URSS, et leur héroïsme pendant 

la Guerre civile) dans les années 1934–1935. 

C’est son proche ami Léo Arshtam, réalisateur 

des studios « Lenfilm » qui lui a proposé 

cette collaboration. Le film a été créé d’après 

la nouvelle autobiographique de Raïssa  

Vassilieva « Les premières komsomoles ».  

Les fragments du scénario, rédigés par l’écri-

vain en collaboration avec Arshtam ont été 

publiés en 1934 dans le journal « Kino »  

(« Cinéma »). Mais le destin tragique de Raïs-

sa Vassilieva – victime des répressions  

staliniennes, arrêtée en 1934 et fusillée en 

1938 – a annulé sa participation à la création 

du film (même son nom qui a été supprimé du 

générique n’a toujours pas été réintégré).

Léo Arshtam a hautement apprécié « le travail 

extrêmement intéressant » de Chostakovitch 

en soulignant que « Chostakovitch a construit 

la musique pour le film en toute conformité. 

Le style de musique de chambre pendant les 

premières parties du film devient symphonique 

en suivant le développement du sujet. Le  

directeur de « Lenfilm », Adrian Piotrovski a 

écrit de son côté que « la collaboration d’un 

brillant compositeur comme D. Chostakovitch 

et le réalisateur Arshtam, qui est lui-même un 

compositeur remarquable, a permis d’atteindre 

une unité d’images musicales et visuelles  

rarement rencontrée auparavant dans notre 

cinéma ». Le réalisateur Sergueï Youtkevitch 

était du même avis en soulignant que dans le 

film « Les Amies » le réalisateur et le composi-

teur « révèlent toutes les possibilités du  

cinéma sonore » : « La musique du film com-

posé par D. Chostakovitch et présentant, à mon 

avis, un des meilleurs exemples de la musique 

pour cinéma du plus talentueux compositeur 

de notre temps, est construite d’une façon 

extrêmement ordonnée, et fait partie intégran-

te de la stylistique du projet du réalisateur ».

DiMiTri CHOSTAkOviTCH
Préludes, de la musique du film
« Les Amies » 
opus 41 (1934–1935)

Suite pour quatuor à corde, 
trompette et piano

Prélude 1 (allegretto) 
pour quatuor à cordes
Prélude 2 (allegretto) 
pour quatuor à cordes, 
trompette et piano
Prélude 3 (allegretto moderato) 
pour quatuor à cordes, 
trompette et piano
Prélude 4 (allegretto) 
pour quatuor à cordes, 
trompette et piano
Prélude 5 (allegretto) 
pour quatuor à cordes, 
trompette et piano
Prélude 6 (andante) 
pour quatuor à cordes et piano
Prélude 7 (allegro) 
pour quatuor à cordes, 
trompette et piano

Durée : 15 min



Après la publication, en 1936, dans l’éditorial 

de la « Pravda », de l’article : – « Du chaos à la 

place de la musique », la situation a quelque 

peu changé. Les foudres de la critique féroce 

sont tombés non seulement sur l’opéra « Lady 

Macbeth du district de Mtsensk » et le ballet 

« Le Clair Ruisseau » mais aussi sur la musique 

de Chostakovitch pour le film « Les Amies ». 

Le 10 février, le premier jour de la réunion 

générale des compositeurs de Moscou consa-

crée aux débats à propos de ces articles,  

le compositeur Dmitri Kabalevski a baptisé 

la musique pour « Les Amies » d’infâme.  

Et trois semaines plus tard, en critiquant  

la musique de cinéma moderne à partir de 

« nouvelles » positions, il revient de nouveau 

à des expressions irritées et péjoratives en 

parlant du film « Les Amies » : « Très souvent 

nous entendons au cinéma de la musique 

qui n’a rien avoir avec l’idée générale et le 

contenu du film. Telle est presque toute la 

musique de Chostakovitch pour « Les Amies ». 

A vrai dire, qu’exprime l’ouverture sous forme 

de scherzo-étude pour violon et piano, ou bien 

la musique abstraite et désaxée pour orgue 

dans le même film ? Rien. »

Néanmoins, le 19 février 1936 le film est 

sorti sur les écrans. A l’étranger la presse 

était positive et en URSS il a obtenu un  

énorme succès auprès des spectateurs :  

en 11 mois, le film a été vu par 12,5 millions 

de personnes. Une avalanche de lettres  

enthousiastes a submergé les studios « Lenfilm », 

et Arshtam en personne - Yanina Jeymo qui 

a interprété Assia est devenue une héroïne 

nationale.

La partition de la musique pour « Les Amies » 

comprend 12 préludes composés pour  

un ensemble de chambre : du trio au sextuor 

avec la participation des instruments à  

cordes, de la trompette et du piano. Leur 

sonorité pleine de lyrisme authentique,  

sans une allusion à l’illustration, est presque 

indépendante, et n’est pas liée à une  

séquence, (excepté la scène dans une auber-

ge où elle imite un pianiste éméché). Ayant 

une intégrité intérieure et une propre logique 

du développement, cette musique crée  

un contrepoint expressif aux séquences,  

en ajoutant un volume et une profondeur 

supplémentaire

La Suite présentée comprend sept préludes 

conservés dans les partitions de l’auteur.

Le premier prélude accompagne dans le film 

la scène avec les enfants qui portent le  

déjeuner aux parents à l’usine du « Triangle 

rouge ». Une brève interruption du son  

(un point d’orgue) correspond à un dialogue 

de Senka bataillant avec un policier qui  

annonce aux enfants que la grève a commencé. 

Effrayés et troublés les enfants se dispersent.

Le deuxième prélude que Chostakovitch a 

appelé « Prélude sur une note » dans une des 

lettres à Arshtam, accompagne la scène d’une 

pénible attente des nouvelles des grévistes.

L’atmosphère d’ivresse dans l’auberge est 

ponctuée par le troisième prélude.

Le quatrième prélude qui accompagne le 

récit d’un vieux révolutionnaire sur le destin 

héroïque de son fils se transforme petit  

à petit en cinquième prélude qui renvoie  

à l’action dans l’auberge.

Le sixième prélude est un intermède lyrique 

(paysage d’hiver, une cabane dans la forêt, 

où l’infirmière Zoïa arrive pour rencontrer 

un agent de liaison sans savoir que ce sera 

son bien-aimé).



DiMiTri CHOSTAkOviTCH
Quatuor à cordes n° 3, opus 73

Le Troisième Quatuor de Dimitri Chostako-

vitch est en cinq mouvements. L’Allegretto 

introductif de forme sonate, brillant, et  

enjoué, rappelle parfois les œuvres de sa 

jeunesse. C’est une musique très simple et 

spontanée. Par contre, le développement 

thématique de construction fuguée bien 

compliquée est dramatique. Le second mou-

vement, (Moderato con moto), essentielle-

ment en si mineur, donne au commencement 

la parole au premier violon sur accompagne-

ment de l’alto. Le deuxième thème (une  

espèce de marche en fa dièse majeur), ex-

prime des idées plus rythmiques qu’harmo-

niques. Le Scherzo (Allegro non troppo), très 

vigoureux, sorte de marche, fermement mené, 

avec ses alternances rapides de rythme (2/4 

et 3/4), est une nouveauté dans ce monde  

du quatuor. La tonalité de sol dièse mineur 

ajoute encore à l’étrangeté de cette musique. 

Le mouvement suivant (Adagio) en forme de 

requiem à la structure très fine et à l’expres-

sion intense, évoquant, pour la qualité  

de l’émotion, le dernier Beethoven. Le carac-

tère du Finale, (Moderato), proche du premier 

mouvement accentue la forme cyclique.  

Ce rondo est bâti selon le plan A-B-A-C-A-C-B-

A. Les premiers thèmes sont dansants, tandis 

que le troisième thème, un peu ironique, 

rappelle le mouvement final du Quintette 

avec piano. A l’apogée du développement, 

on réentend la basse obstinée Adagio pro-

posée en canon par l’alto et le violoncelle.  

A la fin, le thème initial est conclu par le 

premier violon, joué sur un tempo retenu, 

avec une expression très intime et discrète.

krzysztof meyer

Le septième prélude n’est pas présent dans 

la version actuelle du film, mais on peut 

supposer qu’au départ, il faisait l’Ouverture 

du film. (ce fameux scherzo-étude qui a  

attiré le mépris de Kabalevski). Hormis le 

caractère de la musique, une note de l’auteur 

« 1er prélude » sur la partition le confirme.

Il y a plusieurs années, j’ai découvert  

les manuscrits des Préludes 1, 2, 3 et 5 dans 

le Musée M.I. Glinka, parmi des brouillons 

éparpillés de Chostakovitch. Les manuscrits 

de l’auteur des Préludes 4, 6 et 7 sont décou-

verts par Guennadi Rojdestvenski au début 

des années 80 à RGALI (Archives d’Etat de 

Russie de la Littérature et des Arts). En 1985, 

ils sont donnés pour la première fois dans  

la Petite Salle du Conservatoire de Moscou 

par le Quatuor Borodine, Ludmila Berlinskaïa 

(piano) et Ilia Chkolnik (trompette). En 1987 

pour la première G.  Rojdestvenski  

les enregistre sur disque dans la série  

« D. Chostakovitch : Manuscrits des années 

passées » (« Melodya », C10 26307 004).  

En 2009, Mark Fitz-Gerald reconstitue entiè-

rement la bande son de la musique du film 

« Les Amies », et l’enregistre sur le CD (Naxos 

Rights International Ltd. 8.572138).

olga digonskaia – adaptation : natacha magnenan





Le choix d’une profession : « Quartettistes ».

Avec plus de 80 concerts par an, le Quatuor 

Danel s’affirme comme une formation très 

établie sur la scène internationale, par sa 

présence dans les salles renommées et lors 

de tournées de plus en plus fréquentes.  

La fidélité de certaines institutions presti-

gieuses telles les « Musiktage Römerbad »  

à Badenweiler, le « Concertgebouw » à Ams-

terdam, le Kuhmo Chamber Music Festival 

ou le Sapporo Concert Hall au Japon, témoi-

gnent également de la reconnaissance  

qui est offerte à ces années de travail et  

de recherche.

Par ailleurs, le Quatuor Danel propose éga-

lement à un public conquis de découvrir  

sur quelques jours l’intégrale des Quatuors 

à cordes de Bartok, Beethoven, Chostakovitch 

ou Weinberg. La collaboration avec des  

compositeurs parmi les plus illustres de 

notre époque – Boesmans, Dusapin, Harvey, 

Lachenmann, Rihm, Volans… - donne un sens 

particulier au travail à long terme avec de 

jeunes auteurs dont le Quatuor Danel a  

reconnu le talent : Baschet, Bacri, Bédrossian, 

Bosse, Brewaeys, Cassol, Defoort, d’Haene, 

Fafchamps, Honderdoes, Lampson, Manto-

vani, Mernier, Nelissen, Flender, Rivas,  

Swinnen, Van der Harst, Vanhecke, Zhang… 

QuaTuOR DaNEL

Depuis 1991 et toujours avec le même enthousiasme et la même 

conviction, le Quatuor Danel, lauréat de plusieurs concours  

internationaux, suit les axes qui ont motivé sa création il y a  

17 ans : le travail sans cesse renouvelé du répertoire de Haydn  

aux contemporains, le respect de la mémoire des grands Maîtres : 

Quatuor Amadeus, Walter Levin, Hugh Maguire, Pierre Penassou… 

marc Danel, 
gilles millet violons 
Vlad Bogdanas alto 
guy Danel violoncelle



Les enregistrements du Quatuor Danel : 

Bacri, Biarent, Chostakovitch, de Clerck,  

Defoort, Dusapin, Fafchamps, Gounod, 

Goeyvaerts, Koering, Lambotte, Lampson, 

Mendelssohn, Mernier, Raskatov, Rosenthal, 

Saygun, Souris, Swinnen, Weinberg, Zhang… 

expriment également des qualités aux  

multiples facettes et qui ont intéressé  

des labels divers – Accord Universal, Auvidis-

Valois, Calliope, CPO, Col Legno, Cyprès, Fuga 

Libera, Megadisc et Triton. Gratifiés par  

des prix et bien accueillis par le public, ils 

permettent au Quatuor Danel une présence 

soutenue dans un secteur en pleine évolution. 

Ses enregistrements font références : en 2005, 

l’Intégrale des Quatuors de Chostakovitch 

apparaît avec réel succès chez Fuga Libera, 

attendu par ceux qui ont apprécié le double 

héritage que véhicule le Quatuor Danel dans 

ses interprétations : celui du Quatuor Boro-

dine et celui du Quatuor Beethoven. En 2006 

et 2008, les Quatuors de Saygun et de Wein-

berg paraissent chez CPO avec la reconnais-

sance de la presse internationale. 

Au-delà de ce profit identifiable et concourant 

à l’image d’une formation très active, la  

personnalité du Quatuor Danel s’est égale-

ment définie par un intérêt constant porté 

aux musiciens amateurs, au développement 

de la musique en milieu rural, ainsi qu’aux 

échanges avec des musiciens et des artistes 

d’autres horizons. Le Poitou-Charentes  

devient en 2005, la région qui accueille  

leurs master-classes et la création du Festival 

de l’Abbaye du Pin à Béruges en France.

Le Quatuor Danel succède au Quatuor Lind-

say comme « Quatuor en résidence » à l’Uni-

versité de Manchester ; il y rejoint un groupe 

de chercheurs de renom dont le compositeur 

John Casken et les musicologues Bary Cooper, 

David Fallows et David Fanning.

Lors de la saison 2005/2006, le Quatuor Danel 

aura fêté les anniversaires qui marquent 

cette saison, principalement Helmut Lachen-

mann à Berlin, Stuttgart, Rome, Bruxelles,  

et Dimitri Chostakovitch par des intégrales 

à Senlis, Bruges, Bruxelles, Béruges, Liège, 

Manchester, Paris et Sapporro au Japon…

Il collabore aux « Leçons inaugurales du  

Collège de France » en tant qu’invité de  

Pascal Dusapin, professeur titulaire de la 

chaire de création artistique. 2006-08 : l’Ircam  

l’engage dans un travail de recherche au côté 

de Florence Baschet, compositrice en rési-

dence. L’œuvre est créée à Paris en 2008.

Tournées en Chine, en Italie, au Japon, en 

Roumanie, en Turquie se coordonnent avec 

leurs présences régulières en Allemagne, 

Angleterre, Belgique, France et Hollande, 

avec le soutien de la Communauté Française 

de Belgique et de CulturesFrance.



Pianiste et compositeur, Muhiddin Dürrüoglu 

est entré dès l’âge de onze ans au Conserva-

toire supérieur d’Ankara (où il a bénéficié d’un 

régime spécial réservé aux enfants surdoués). 

Un an plus tard il commence à se produire 

régulièrement en concert. Dès 1987, il obtient 

sa licence et s’installe en Belgique pour com-

pléter sa formation au Conservatoire Royal 

de Bruxelles avec Jean-Claude Vanden Eynden 

pour le piano et Jacqueline Fontyn pour la 

composition. Deux ans plus tard, il est admis 

à la prestigieuse « Chapelle musicale Reine 

Elisabeth » dont il en sort gradué en 1992, 

nanti d’un diplôme de virtuosité avec grande 

distinction. Finaliste du Concours européen 

de piano en 1991 et lauréat du Concours Nany 

Philippart en 1992 il est également « Lauréat 

de la Fondation de la Vocation ». Toujours 

soucieux de se perfectionner, il s’inscrit  

l’année suivante à l’Indiana University  

School of Music à Bloomington (Etats-Unis), 

où il effectue un doctorat en piano.

C’est en 1993 que Muhiddin Dürrüoglu com-

mence à se faire reconnaître comme compo-

siteur : ses 6 Préludes pour piano lui valent 

le prix Arthur De Greef de l’Académie Royale 

des Beaux-Arts, des Lettres et des Sciences 

de Belgique et « Contact » pour flûte et piano, 

la coupe de la création musicale de l’Acadé-

mie de Lutèce à Paris. 

En 1996, il obtient le Prix « Sabam » pour 

« Contact 2 » au concours des Muizelhuiskon-

certen et en 2000, il reçoit le prix André  

Chevillion-Yvonne Bonnaud de la Fondation 

de France pour « Le Tourneur ». Deux de ses 

œuvres sont à nouveau primées lors de 

concours internationaux de composition : 

« Nebula » qui reçoit le prix Irène Fuérison  

muHIDDIN DÜRRÜOgLu

et « Varioactivité » qui reçoit le 2ème prix  

du concours de Hulste. Si sa musique fait 

parfois référence à l’Orient (Le Tourneur 

évoque les derviches tourneurs) elle convie 

aussi ses auditeurs à des voyages bien plus 

lointains, notamment dans « …des pas sur  

la lune…», qui est un hommage à Debussy, 

ou dans « Nebula », voyage imaginaire à  

travers une nébuleuse … 

Ses concerts, comme soliste ou comme cham-

briste, l’ont mené dans de nombreux pays  

où il propose un vaste répertoire qui s’étend 

des grands classiques aux compositeurs ac-

tuels. Muhiddin Dürrüoglu participe très 

activement à la vie musicale belge, son pays 

d’adoption, et enseigne comme professeur au 

Conservatoire Royal de musique de Bruxelles. 

Ses enregistrements discographiques ont 

été publiés par les labels Fuga Libera,  

Pavane, Cyprès, Kalidisc, Talent, Megadisc 

et René Gailly. 

Parmi ses nombreux partenaires de musique 

de chambre mentionnons tout particulière-

ment le clarinettiste Ronald Van Spaendonck 

et la violoncelliste Marie Hallynck avec  

lesquels il a fondé l’Ensemble Kheops.



Titulaire du poste de première Trompette 

solo, chef de pupitre à l’Opéra Royal  

de Wallonie et Professeur de trompette à 

l’Institut Supérieur de Musique et Pédagogie  

de Namur. 

Conférences et master-classes au sein de 

divers établissements comme le Royal Welsh 

Collège for music ou Conférencier-Clinicien 

à la West-Chester University Philadelphie.

Il obtiendra de nombreuses distinctions  

nationales et internationales dont un 3ème 

prix au concours International de Toulon 

recevant à cette même occasion le prix  

spécial de la SPEDIDAM et le prix Selmer. 

Invité dans différents festivals, il joue tour à 

tour en Soliste accompagné avec les Orches-

tres Philharmoniques de Nice, Orchestre 

Philharmonique de St Petersburg, Orchestre 

Symphonique des Flandres, L’Orchestre  

de la Force Navale de Toulon, Orchestre  

Philharmonique de Liège, Orchestre de Cham-

bre de Wallonie, Wind Ensemble of West 

Chester, Criterions Big Band of Philadelphie, 

Orchestre National de Belgique… invité à  

se produire en soliste avec l’ Orchestre Phil-

harmonique de St Petersburg comme soliste 

représentant la jeune génération au Festival 

International Musical Olympus, sous le haut 

patronage de Claudio Abbado…

Il joue et collabore à la promotion des Trom-

pettes STOMVI et contribue par ses recherches 

à développer de nouveaux concepts de sour-

dines pour palier aux exigences de la musique 

contemporaine. 

(CF. sourdine STOMVI mod. Acquisto ©). 

Discographie chez Ciprès et JPH Prdct ; 

www.myspace.com/trompette9

aNTOINE aCQuISTO
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