
Musique classique

Quatuor Arod
Schubert, Bartók, Brahms
jeu 14 nov 
20h30

TAP auditorium  
Durée : 1h40 avec entracte

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

Megatop et Château de Dissay, membres amis, 
font partie du Club de mécènes du TAP.

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de 
bar et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Jordan Victoria, Alexandre Vu violons 
Tanguy Parisot alto 
Samy Rachid violoncelle 

Prochainement 
musique classique

Berlioz 
L’Enfance du Christ
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine 
Chœur Les Pierres Lyriques
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h35

L’Enfance du Christ est un  
chef-d’œuvre bouleversant ! Dans son 
écriture volontairement archaïque, la 
partition rend hommage à la musique 
française du 17e siècle. Le Repos de la 
Sainte Famille ou le Trio des Ismaélites 
sont parmi les passages les plus 
connus du compositeur et sa trilogie 
sacrée regorge, par ailleurs, de 
moments saisissants. Une équipe de 
solistes, menée par le stupéfiant 
Laurent Alvaro en Hérode, illumine 
cette première production avec chœurs 
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, créée l’an passé au Festival 
Berlioz de la Côte Saint-André.

mar 10 déc 
20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique | en famille 

Maîtrise de  
Radio France
Britten, Putt, Holst
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h10 
à partir de 10 ans

Quelques jours après les fêtes de Noël, 
la Maîtrise de Radio France nous invite 
à entendre ce que l’Angleterre a suscité 
de plus beau dans ce domaine avec, 
entre autres, les hymnes chorales du 
Rig Veda de Gustav Holst, où l’on 
retrouve les harmonies planantes de 
son œuvre maîtresse Les Planètes, ou 
encore la célèbre Ceremony of Carols 
de Benjamin Britten. Ce programme a 
cappella ou accompagné à la harpe, 
d’une difficulté prodigieuse, révèle à 
merveille la magie des voix d’enfants, et 
prouve, s’il le faut, la vitalité 
exceptionnelle de cet ensemble.

sam 18 jan 
16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique 

Haydn  
La Création
Orchestre des  
Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h45 avec entracte

Né entre le 18e et le 19e siècle, entre 
classicisme et romantisme, entre sacré 
et profane, l’oratorio La Création (du 
monde) selon Haydn débute, comme il 
se doit, par un chaos, un big bang 
musical inouï ! Vient ensuite la lumière 
et l’harmonie reprend ses droits. Enfin, 
quelques jours bibliques plus tard, la 
naissance de l’homme et de la femme. 
Ambitieux projet qui ne fut jamais 
surpassé en musique tant Haydn décrit 
chaque moment de cette explosion 
avec une force, une poésie, une 
invention musicale prodigieuses. 

ven 31 jan 
20h30

Cinéma

Aquarela - 
L’Odyssée de l’eau
Victor Kossakovsky

Avant-première | dim 17 nov | 18h 
dans le cadre du festival OFNI 
3 € – 5,50 € | TAP Castille 

Les Éblouis
Sarah Suco

Sortie nationale | à partir du 20 nov  
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.



Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte le 
Premier Prix du Concours International de 
l’ARD de Munich en 2016. Il avait déjà 
remporté le Premier Prix du concours Carl 
Nielsen de Copenhague en 2015 et le 
Premier Prix du Concours européen de la 
FNAPEC en 2014. En 2017, il est nommé 
« BBC New Generation Artist » pour les 
saisons 2017 à 2019, et ECHO Rising Star 
pour la saison 2018-2019. 
En 2017 et 2018, le Quatuor Arod se produit 
notamment à l’Auditorium du Louvre, au 
Théâtre des Bouffes du Nord et à la 
Philharmonie de Paris, à l’Arsenal de Metz, à 
Bordeaux et à Montpellier, à Bozar 
(Bruxelles), à Schloss Elmau, au Mozarteum 
de Salzbourg, au Black Diamond de 
Copenhague, au Konzerthaus de Vienne, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, à la Tonhalle 
de Zurich, au Wigmore Hall de Londres, à 
Tokyo, en Finlande, en Suisse, en Italie ou 
encore en Serbie. 
Le Quatuor Arod se produit aussi dans de 
nombreux festivals : Verbier et Montreux 
(Suisse), Aix-en-Provence, Menton, Salon-de-
Provence, Folle Journée de Nantes, Prades, 
Heidelberg, Rheingau, Mecklenburg-
Vorpommern, Bremen Musikfest, Mozartfest 
Würzburg, Spring Music Festival de Prague… 
Le Quatuor Arod collabore avec des artistes 
tels que les altistes Amihai Grosz, Lise 
Berthaud et Mathieu Herzog, les pianistes 
Éric Lesage et Alexandre Tharaud, les 
clarinettistes Martin Fröst, Romain Guyot et 
Michel Lethiec ou encore les violoncellistes 
Raphaël Pidoux, Harriet Krijgh, François 
Salque, Jérôme Pernoo et Bruno Philippe. En 
2017, il crée le premier quatuor à cordes du 
compositeur français Benjamin Attahir 
(commande de La Belle Saison, de ProQuartet 
et du Quatuor Arod). 
Le Quatuor Arod enregistre pour le label 
Erato Warner Classics. Son premier disque 
consacré à Mendelssohn sort à l’automne 
2017. 
Il a bénéficié de l’enseignement de Mathieu 
Herzog et de Jean Sulem ainsi que du 
Quatuor Artemis à la Chapelle Reine Elisabeth 
de Bruxelles. Il a travaillé par ailleurs 
régulièrement avec le Quatuor Ebène et le 
Quatuor Diotima. 
Le Quatuor Arod est en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac et à ProQuartet 
- CEMC. Il est lauréat HSBC de l’Académie du 
Festival d’Aix, et des Fondations Banque 
Populaire et Safran. Il est soutenu par l’ADAMI 
et la région PACA. Mécénat Musical Société 
Générale est le mécène principal du Quatuor 
Arod. 
Il est habillé par Blandin et Delloye – Paris. 

Quatuor Arod
Franz Schubert 
(1797-1828)
 

Quatuor à cordes n° 4  
en do majeur  D. 46 
 
1. Allegro con moto 
2. Andante con moto 
3. Menuetto 
4. Allegro 

Béla Bartók 
(1881-1945)  

Quatuor n° 4 
 
1. Allegro 
2. Prestissimo, con sordino 
3. Non troppo lento 
4. Allegretto pizzicato 
5. Allegro molto 

Johannes Brahms   
(1833-1897) 

Quatuor à cordes n° 2  
op. 51 n°2 
 
1. Allegro non troppo 
2. Andante moderato 
3. Quasi minuetto 
4. Allegro non assai 

Jordan Victoria, Alexandre Vu 
violons 
Tanguy Parisot alto 
Samy Rachid violoncelle

Ce sont trois maîtres du quatuor à cordes que les Arod nous proposent de découvrir ce 
soir, trois maîtres d’époques et de styles fort différents, mais qui surent créer leur 
propre langage et leur propre modernité dans une continuité assumée avec l’héritage 
de leurs aînés. 

Le Quatuor n° 4 de Franz Schubert (1797-1828) est une œuvre-clé dans l’évolution de 
l’esthétique de l’artiste. Composé en quelques jours à peine durant le mois de mars 1813 
(il n’a alors que 16 ans !), ce prodigieux quatuor semble procéder d’une relecture des 
meilleurs modèles du passé. Ici, Schubert commence son premier mouvement par une 
introduction lente très sombre et pleine de chromatismes (on songe aux frottements 
harmoniques du quatuor Dissonances de Mozart…) avant de déboucher sur un allegro 
con moto plein de vigueur. Le deuxième mouvement, andante con moto, retrouve les 
audaces harmoniques du début du premier mouvement. Ces pages tour à tour rêveuses 
et tourmentées sont d’une incroyable richesse narrative. Le troisième mouvement, 
l’habituel menuetto, joue avec élégance du charme désuet des menuets à l’ancienne : 
franchise rythmique, fraîcheur des thèmes, côté dansant très marqué… Mais c’est le 4e 
et dernier mouvement qui fait tout le prix de cette œuvre : cet allegro fait entendre le 
grand Schubert, libre, aérien, spontané, naturel. Tout ici sent le génie, mais un génie de 
la simplicité – comme l’était Mozart ! 

Composé plus de cent ans après, le Quatuor n° 4 de Béla Bartók (1881-1945) voit le jour 
en 1928. Avec ses 5 mouvements, il déploie une complexité musicale et une profondeur 
humaine sidérantes. Dès le premier mouvement, Bartók empoigne son auditeur et 
l’emmène sur des chemins rugueux : les harmonies froissées, le chromatisme exaspéré 
font de ces pages une expérience de notre part d’ombre. Le 2e mouvement, un scherzo 
prestissimo, doit être entièrement joué avec la sourdine. L’effet sonore est évidemment 
saisissant, sorte de reptation inquiète d’où jaillissent de rares éclats qui semblent 
zébrer l’air – un air très électrique, on l’aura compris, que le 3e mouvement, non troppo 
lento, vient apaiser de sa vaste mélodie flottante. Le 4e mouvement, allegretto, fait 
entendre une musique plus percussive cette fois, avec des pizzicati qui retrouvent 
l’atmosphère du deuxième mouvement, mais par d’autres voies musicales… Le 5e et 
dernier mouvement, allegro molto, respectant la structure circulaire voulue par le 
compositeur, réinvente les procédés d’écriture du premier mouvement, avec un art du 
contrepoint très serré sur des thèmes populaires. Composé en septembre 1928, ce 
quatuor ne sera créé qu’en 1929, le 20 mars, à Budapest… Il est resté depuis lors comme 
l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre du 20e siècle. 

Jardin secret de sa production, les quatuors à cordes de Johannes Brahms (1833-1897) 
sont aussi de petits bijoux où se cache l’âme d’un musicien romantique totalement 
épris de classicisme ! Est-ce un paradoxe ? De fait, Brahms laisse d’autant plus parler 
ses émotions que son cadre formel est strict. Et dès les premières mesures de ce 
Quatuor n° 2, c’est bien une âme romantique qui se donne à entendre : les thèmes qui 
jalonnent cet allegro non troppo initial ont de quoi fendre le cœur. Mélodies tendres, 
mélancoliques, elles jouent d’une certaine ambiguïté : chaque fois que l’auditeur entend 
une phrase plus lumineuse, plus ouverte, c’est pour y sentir aussitôt les ombres de la 
nostalgie. « Libre mais seul » : cette devise du musicien serait-elle une clé de lecture de 
ces pages bouleversantes ? Le 2e mouvement, noté, andante moderato, se déploie en 
trois parties : la première a une grâce et un naturel tout schubertiens, tandis que la 
deuxième, avec ses accents extrêmement marqués, a quelque chose de très 
dramatique. Une petite mélodie (un lied) amène alors insensiblement à la troisième 
partie de ce mouvement, qui semble faire écho à la première dans un étonnant effet de 
miroir. Le troisième mouvement, noté quasi minuetto, est un bref épisode très narratif 
– et où l’aspect purement « menuet » se perd un peu à l’écoute de ces phrases si 
poignantes. Le 4e et dernier mouvement, allegro non assai, fait entendre des rythmes 
dansants très marqués, d’une vie et d’une énergie débordantes. Un petit côté tzigane 
vient colorer ces ultimes pages, qui terminent l’œuvre dans un beau débordement de 
gaîté – un caractère que l’on n’associe pas forcément à Brahms ! 

Programme


