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Vendredi 22 septembre 2017 - 20h30
Église de Restigné • Quatuor Minetti

Places numérotées 1ère catégorie 25 €

Groupes* - Adhérents - Abonnés 20 €

Places numérotées 2ème catégorie 15 €

Étudiants 10 €

Samedi 23 septembre 2017 - 17h
Église de Cinq-Mars-la-Pile • Nicolas Mallarte

Places numérotées 25 €

Groupes* - Adhérents - Abonnés 20 €

Places non numérotées aa 15 €

Étudiants 10 €

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
 Église de Restigné   (20h30)

Quatuor Minetti
MOZART  
Adagio et Fugue
BEETHOVEN  
3ème quatuor
SCHUBERT 
La Jeune fille et la Mort
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BULLETIN D’ADHÉSION 
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Adresse : .........................................................................................

..........................................................................................................

Ville : ........................................... Code postal :
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     Je souhaite devenir membre bienfaiteur
Montant du don (à partir de 100 €) : ................................
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Depuis le 1er janvier 2005, la réduction d’impôts pour les particuliers est égale  
à 66 % des dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général, dans la limite  
de 20 % du revenu imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable 

sur les cinq années suivant le versement. Les Moments Musicaux de Touraine  
sont éligibles au dispositif de la loi relative au mécénat.

Les adhérentsbénéficient d’un tarif préférentiel pour les
concerts.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
écrivit une série d’œuvres dans le style 
fugué, témoignage  de sa découverte 
émerveillée des partitions de Haen-
del et J.S. Bach. Parmi ces pages se 
détache  une magistrale Fugue en 
ut mineur pour deux pianos. Quatre 
ans plus tard, il la transcrivit pour les 
cordes précéder d’une prélude Adagio. 
Cette version suscita l’admiration du 
jeune Beethoven qui la recopia et la 
mit en partition.

En 1798, Beethoven se lança dans 
l’aventure d’écrire un quatuor. Il en 
composa six presque à la suite des uns 
des autres sous l’opus 18. Le début 
dans un genre qu’il porta à son apogée 
à travers 17 quatuors dont le dernier fut 
achevé deux ans avant sa mort.

En 1824, Schubert reprit le thème d’un 
lied qu’il avait composé en 1817 sur un 
court poème de Mathias Claudius « La 
jeune fille de la Mort », pour l’Andante 
du son 14ème  quatuor. Des variations 
avec des cris déchirants, des passages 
bienveillants et qui s’achèvent sereine-
ment telle la paix du sommeil mortel.

Quatuor MINETTI
MOZART Adagio et Fugue
BEETHOVEN 3ème quatuor

SCHUBERT "La Jeune fille et la Mort"
1791 : Mozart - 1827 : Beethoven - 1828 :  
Schubert. Tous les trois sont morts à 
Vienne, capitale du rayonnement musi-
cal. Ville festive, enjouée, légère, enva-
hie, ressuscitée, fière de son empire, de 
son congrès qui remodèlera l’Europe.

Dans ce concert, Mozart se fera austère, 
Beethoven sortira ses premières griffes 
et Schubert  sombrera dans le désespoir 
souriant.

Durant les années 1782 et 1783, Mozart 

Quatuor MINETTI Nicolas MALLARTE

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Nicolas MALLARTE
MOZART : ses sonates pour

piano à cœur ouvert 
n°8 La mineur K. 310
N°10 ut majeur K.330
N°14 ut mineur K. 457

N°18 si bémol majeur K. 570
Dès l’âge de six ans, Mozart composa 
quelques petites pièces faciles mais 
charmantes pour clavecin. Un peu plus 
tard lors des tournées entre 1763 et 1766 
qui le conduisirent  avec son père et sa 
sœur à travers l’Europe, il sacrifia à la 
mode du moment : la sonate pour clave-
cin avec accompagnement d’un violon 
ou d’une flûte.

C’est dans la série des six sonates pour pia-
no forte K. 279 à 284, datée de l’automne 
de 1774, que Mozart rompt définitivement 
avec ses œuvres précédentes. On remar-
quera que chacune des séries de sonates 
qu’il fera publier tout au long de sa vie, 
sera séparée par un intervalle assez long.

La dernière sonate K.576 (considérée 
comme la dix-neuvième) fut écrite au 
cours de l’été 1789, deux ans avant sa 
mort.

Ce concert, sous les doigts de Nicolas Mal-
larte, sera une sorte voyage tout au long de 
l’existence de Mozart. On y découvrira, 
ses joies, ses peines, ses emportements, 
son désir de briller comme virtuose.

Quarte sonates jouées intégralement, 
émailleront ce parcours. Mais comment 
résister à faire partager le plaisir de maintes 
autres pépites qui mériteront explications 
et mises en relief. 

C’est un Mozart « à cœur ouvert » intime, 
expansif, enjoué et sombre que l’on ren-
contrera comme un ami que l’on pensait 
connaître.      

Le quatuor MINETTI. À l’issue d’un 
premier concert à la Philharmonie de 
Berlin en 2009, le journal « Der Tagess-
piegel » célébra « Une sensation musicale 
venue d’Autriche ». Après un pareil dé-
part toutes les grandes salles européennes 
ouvrirent leurs portes à Maria EHMER, 
Anna KNOPP (violons), Milan MILO-
JICIC (alto) et Leonhard ROCZEL (vio-
loncelle) au quatuor Minetti, un nom qui 
se réfère à une pièce de l’écrivain autri-
chien Thomas Bernhard, qui vécut à Ohl-
sdorf, ville natale des deux violonistes.
Depuis sa fondation en 2003, le quatuor 
Minetti a été lauréat de nombreux prix : 
le concours de Florence, le Prix Haydn à 
Vienne, le Grand prix Gradus ad Parnas-
sum etc. Il a été invité dans les festivals 
de musique de chambre tels ceux d’Al-
deburgh, Aix-en-Provence, Kuhmo. En 
plus des représentations en Europe, les 
tournées de concerts  l’ont emmené en 
Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en 
Australie, au Japon et en Chine.
Les deux violonistes jouent des instru-
ments de Guadagnini (1774) et Lorenzini 
(1756), le violoncelliste un Toni (1681).

Nicolas MALLARTE. Attaché à une 
pratique musicale exigeante et diversifiée, 
Nicolas Mallarte accomplit des études 
brillantes au CNSMD de Paris : men-
tion Très Bien au diplôme de Formation 
Supérieure, 1er prix de Piano, Musique de 
Chambre, Harmonie et Contrepoint.
À la suite des succès qu’il remporte dans 
différents concours internationaux, Pine-
rollo (2ème Prix), Parkhouse Awards de 
Londres (finaliste), Viotti (3ème Prix), il 
est invité à plusieurs rendez-vous musi-
caux majeurs : Cité de la Musique, Opéra 
Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, 
Grange de Meslay, Weber Hall (Min-
nesota), Musique à La Prée, Moments 
Musicaux de Touraine…
Il se produit également en Italie, Suisse, 
Grèce, Espagne, Allemagne, Autriche, 
USA...
Nicolas Mallarte aime par-dessus tout 
partager la musique, il est particulièrement 
apprécié pour ses qualités de chambriste.
Habité par la joie de transmettre, il consi-
dère la pédagogie comme un outil de 
réflexion et d’enrichissement. Il est pro-
fesseur de piano au CRR de Boulogne-
Billancourt.


