
BEETHOVEN  opus 18 n°4  -A partir de Haydn et Mozart, le quatuor est, avec la sonate, la 
principale forme de la musique de chambre. De Beethoven à Bela Bartok, tous les 
compositeurs l'ont utilisée. 
« A plusieurs reprises le jeune Beethoven est sur le point de se lancer dans l’écriture de quatuors, 
mais chaque fois quelque chose va le retenir et le dissuader, comme s’il avait l’intuition qu’il lui fallait 
d’abord élargir son expérience musicale, acquérir une maîtrise plus grande de l’écriture avant de se 
lancer dans cette aventure qu’il jugeait sans doute périlleuse. Etait-ce délibéré ? Etait-ce instinctif ? 
Tout semble indiquer qu’il ressentait le besoin de se préparer intellectuellement et spirituellement» 

(Bernard. Fournier  -  Histoire du quatuor à cordes) 

Le résultat nous le connaissons;  au terme des six quatuors de l'opus 18, l’héritage de 
Haydn et de Mozart semble bien assumé. 
 
CHOSTAKOVITCH opus 110 n°8  -Le huitième quatuor de Chostakovitch date de 1960, 
juste après l'adhésion (très tardive et sous la pression) du compositeur au Parti 
communiste.  C'est l'une de ses œuvres les plus connues et les plus jouées. Elle est 
dédicacée "aux victimes de la guerre et du fascisme". 
Chostakovitch précise à propos de ce quatuor : 
« Je me suis dit qu’après ma mort personne sans doute ne composerait d’œuvre à ma 
mémoire. J’ai donc résolu d’en composer une moi-même… »  
« Le thème principal de ce quatuor sont les notes D. Es. C. H., c'est-à-dire mes initiales, et 
j'ai cité certaines de mes œuvres. Une petite anthologie ! » 
 
A.DVORAK  opus 96 n°12  -C'est sa grande notoriété de compositeur et de pédagogue qui 
vaut au compositeur tchèque Anton Dvorak, en 1891, la proposition de venir organiser les 
structures pédagogiques du tout récent conservatoire de New York. Dvorak va rester près 
de trois ans aux Etats-Unis; c'est pendant ce séjour qu'il compose la "Symphonie du 
Nouveau Monde" et ce douzième quatuor. Il y évoque à la fois l'Amérique et sa Bohême 
natale en utilisant des thèmes empruntés au folklore des peuples d'Europe centrale, des 
noirs américains …et au chant d'une fauvette locale dans le troisième mouvement. 

 

Prochains concerts: 
Dimanche 19 août:   Ensemble vocal « Viva Voce »    Direction: F. Maitre 
♫  Voyage musical  «D’un continent à l’autre » 

(17 h. – Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse) 
 

Mardi 21 août:     "Les Concertos Vagabonds" 

Octuor harpe, basson, cor et quintette à cordes. 
♫  Karl Maria von Weber,  Anton  Dvorak,  Camille  Saint-Saëns,  Reinhold  Glière. 

(20h.30 – Ambert - Eglise Saint-Jean) 
 

Ensemble baroque  "La Livri" 

Vendredi 24 août:   20h.30 – Eglise de Job 

♫  G.P. Telemann,  J.C. de Mondonville,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach. 
 

Samedi 25 août:   20 h.30  -  Olliergues  -  Château de La Montmarie. 

♫  F. Francoeur,  Marin Marais,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach,  J.C. de Mondonville. 



Le Quatuor Arc&Fact est né en 
Auvergne de la rencontre de quatre 
musiciens aux parcours éclectiques. 

De formation classique, leur 
curiosité les pousse à aborder un 

vaste répertoire allant de la 
musique du XVIIème siècle à celle 

d’aujourd’hui 
 

 

 

Violoniste originaire de Nantes, Olivier Baraud obtient en 1995 

le Diplôme National d’Études Supérieures Musicales du CNSMD 

de Lyon.  

Ces années lyonnaises lui permettent d’acquérir une solide 

expérience de musicien d’orchestre, mais également de s’imposer 

en tant que chambriste plusieurs fois lauréat de Concours 

Internationaux. 

Titulaire du Certificat d’Aptitude, il enseigne le violon au CRR de Clermont-

Ferrand depuis 2003. 

 

Né à Sofia en Bulgarie, Emmanuel Simitchiev commence le 

violon à l'âge de sept ans. Après des études dans un  Lycée 

Spécialisé en Musique, il entre au Conservatoire Supérieur de 

Sofia en 1967 où il obtient les Premiers Prix de Violon et de 

Musique de Chambre. Il se produit alors dans l'Orchestre 

Philharmonique de Sofia (1975-1979), l'Orchestre de Chambre de 

Sofia (1975-1979) et l'Orchestre de Chambre de la Jeunesse 

Musicale Bulgare (1980-1983). En 1984, il part pour la France et intègre 

l'Orchestre d'Auvergne au sein duquel il fera sa carrière en tant que Musicien 

d'Orchestre et Chambriste jusqu'en janvier 2012. 
 

Originaire d’Aix-en-Provence, après dix ans d’études du violon, 

Pierre Besozzi obtient plusieurs Premiers Prix d’Alto et de 

Musique de Chambre des CRR de Marseille et d’Aix-en-Provence. 

Lauréat du Concours Jeunes Talents de cette dernière ville ainsi 

que du Prix du Département des Bouches-du-Rhône, il se produit 

dès lors dans diverses formations parmi lesquelles l’Opéra de 

Marseille. 

Titulaire du Diplôme d’État, son parcours le mène alors en Auvergne où il dirige 

actuellement l’École Municipale de Musique de Le Cendre et y enseigne l’alto et le 

violon. 

 

Après l’obtention de deux DEM respectifs de Violoncelle et de 

Musique de Chambre à Clermont-Ferrand, Alexandre Peronny 

poursuit ses études instrumentales au CRR de Rueil-Malmaison 

dans la classe de Véronique Marin.  

Il obtient parallèlement le Prix du Crédit Agricole au Concours 

du Jeune Musicien de Lempdes. Sa curiosité musicale l’amène à 

collaborer avec de nombreuses formations aux esthétiques 

diverses telles que le groupe de musique balkanique Babayaga 

ou le collectif Musique en Friche. 
 

 
 

EGLISE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 

CONCERT DU VENDREDI 17 AOUT 2012 

♫ 
 

Ludvig van Beethoven (1770-1827) 
Quatuor opus 18 n°4 en ut mineur 

Allegro ma non tanto    -    Scherzo, andante scherzoso 
Menuetto, allegretto    -    Allegro 

♫ 

 

Dmitri. Chostakovitch (1906-1975) 
Quatuor opus 110 n°8 en ut mineur 

Largo  -  Allegro molto 
Allegretto  -  Largo  -  Largo 

 
 

 

 

Anton Dvorak (1841-1904) 
Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur, B. 179 (op. 96) « Américain » 

Allegro ma non troppo  -  Lento 
Molto vivace  -  Finale: vivace ma non troppo 

 
 


