
DE TELEMANN À HAYDN 
 CONCERTOS ET QUATUORS DES LUMIÈRES  

  
 Nous sommes [ici] en présence d’un grand mouvement musical, 
 qui est à la fois national et démocratique. 

Romain Rolland, 
Voyage musical au pays du passé, 1922. 

 
Entre les solides structures unifiées du Baroque, qui culminent dans 
l’œuvre de Bach et de Haendel, et le style classique, que porteront à son 
apogée Haydn et Mozart, il s’est élaboré un passage de quelques 
décennies que les spécialistes qualifient un peu péjorativement de « pré-
classique », de « rococo » ou de « galant », mais pendant lequel les 
transformations que connaît la musique participent de plein droit à 
l’important changement des mentalités qui caractérise le siècle des 
Lumières.  
 On abandonne les constructions contrapuntiques, jugées contraires à 
la raison, on cultive les mélodies chantantes et expressives, on rend les 
basses plus légères et plus nerveuses, on laisse de côté les rythmes de 
danse convenus, on recherche les surprises harmoniques et les effets 
rythmiques, on juxtapose les procédés d’écriture, parfois sans unité 
véritable, on réserve à chaque instrument une écriture qui lui convient, enfin 
on introduit un second thème dans les mouvements des sonates et des 
symphonies, créant le bithématisme. Ce foisonnement d’expériences ne 
portera pas toujours fruit de façon immédiate, mais certaines d’entre elles 
se retrouveront bien au-delà des frontières établies par les classiques. 
 Ces profonds changements de style seront le fait des musiciens 
germaniques qui, principalement dans le développement d’une musique 
instrumentale spécifique — la symphonie et le quatuor à cordes —, 
prendront conscience de leur génie propre et renverseront la suprématie 
italienne. Avec les nouveaux procédés d’écriture, et pour mettre en valeur 
les possibilités expressives du style galant, ils stipulent, dans le mouvement 
de l’Empfindsamkeit (sensibilité), que l’art doit exprimer des émotions 
personnelles et non plus celles, stéréotypées, prévues par la conception 
codifiée des affects de l’époque précédente. Ils donneront également, dans 
l’esprit du Sturm und Drang (tempête et tension), une grande charge 
passionnelle aux tonalités mineures. 
 Les premières manifestations du nouveau style apparaissent au nord 
des Alpes chez Georg Philipp Telemann; sa longue vie et son ouverture à 
la nouveauté en ont fait le témoin privilégié des premières étapes de cette 
importante évolution. Parmi les œuvres les plus remarquables à cet égard 
figurent ses quelque cinquante quadri, où, contrairement à la sonate en trio 
baroque, plus contrapuntique, les instruments, autant les vents que les 



cordes, peuvent être solistes à tour de rôle, ces quatuors « concertants » 
se présentant ainsi comme autant de conversations musicales. Il fallait 
alors donner à chacun son propre matériau thématique dans un souci 
d’équilibre et d’équité, ce à quoi, de l’avis général, Telemann excellait.  
 Les mêmes préoccupations marqueront le quatuor à cordes. Il y avait 
eu déjà, chez Alessandro Scarlatti et Telemann, des compositions pour 
deux violons, alto et violoncelle sans basse continue, mais l’unité de 
l’ensemble résultait essentiellement de procédés contrapuntiques. Quand, 
à partir des années 1760, les musiciens germaniques, Haydn en tête, 
travaillent à définir cette forme appelée à devenir l’une des plus importantes 
de l’histoire de la musique, ils veillent à ce que le premier violon ne 
s’accapare pas toute la gloire, qu’il n’y ait pas de parties de 
« remplissage », et que l’élaboration mélodique ne recoure pas aux anciens 
procédés polyphoniques mais se base, à travers la forme sonate à deux 
thèmes, sur de nouveaux types d’écriture. 
 Joseph Haydn demeure l’artisan essentiel de cette transformation, 
travaillant à la manière d’un ouvrier qui cent fois expérimente de nouvelles 
façons de faire les choses et invente sans relâche, se posant des 
problèmes de composition afin d’avoir le plaisir de les résoudre en 
d’innombrables chefs-d’œuvre. Ses ateliers sont justement le quatuor à 
cordes et la symphonie, où il tente toutes les formules structurelles que lui 
permettent les formes sonate, entre autres moyens d’organisation et 
d’expression musicales. Son style montre une ingéniosité sans faille et une 
spontanéité mélodique que n’entame jamais un métier consommé. Ses 
Quatuors opus 20, composés en 1772, seront publiés deux ans plus tard à 
Paris — la gravure frontispice de l’édition faite à Berlin en 1779 leur a valu 
le beau surnom de Quatuors du soleil. Le cinquième, en fa mineur, 
« poursuit plus ou moins une tradition baroque assez sévère », aux dires de 
Marc Vignal : dans son dernier mouvement, comme façon d’assurer 
l’égalité des protagonistes, Haydn, en effet, revient au vieux contrepoint, 
pour le vider de ses possibilités et montrer sa maîtrise. 
 La musique des pays germaniques n’est pas centralisée. C’est dans 
de nombreuses cours princières ou au service des villes que travaillent les 
musiciens. À Mannheim, capitale du Palatinat, l’Électeur Carl Theodor —
 qui lui-même pratique la flûte — entretient plusieurs décennies durant un 
orchestre de première grandeur, dont il a confié la direction à un musicien 
originaire de Bohême, Johann Stamitz. Les témoignages sont unanimes : 
l’exactitude et la virtuosité de ses interprétations permettent des innovations 
encore inouïes, comme d’impressionnants crescendos et décrescendos. 
Beaucoup de ses membres sont eux-mêmes compositeurs, comme le 
Morave Franz Xaver Richter, arrivé en 1747. Le travail remarquable 
qu’effectue cette armée de généraux — l’expression est de Burney — fera 
dire à Marcel Beaufils : « L’école de Mannheim, avec Stamitz, pose les 



assises d’une grande réforme stylistique, dont s’empareront tour à tour, 
pour lui donner sa perfection dernière, Haydn, Mozart et Beethoven. » 
 À côté de la symphonie et du quatuor, le concerto reste plus 
traditionnel. Il développe, dans un souci de virtuosité, l’élaboration 
thématique et le dialogue entre le soliste et l’orchestre, donnant à ce 
dernier un rôle plus important que celui que lui avait attribué Vivaldi. Tant 
par les mélodies expressives des mouvements lents que par la 
dramatisation des tonalités mineures, il participe à sa façon au changement 
du goût. Grâce à ces préoccupations, selon Beaufils, « les innombrables 
concertos pour solistes font à peine écran à cette gestation d’une épopée 
musicale nouvelle ». Ceux écrits à Mannheim pour la flûte — à l’époque 
instrument par excellence de la sensibilité — par les Stamitz et Richter ont 
été fort probablement créés par le jeune Johann Baptist Wendling, qui 
amorçait une longue et belle carrière (et qui aura plus tard des liens avec 
Mozart).  
 Par ses qualités mystérieuses, son pouvoir insaisissable, la musique 
semble au premier abord ne participer que de très loin au mouvement des 
idées qui ont marqué notre civilisation. L’histoire a eu longtemps tendance 
à considérer l’art des sons comme une activité un peu déphasée, comme 
une curiosité un peu en retrait. Mais la connaissance nouvelle des 
musiques anciennes contredit cette attitude, et l’historien Pierre Chaunu 
n’hésite pas, dans La civilisation de l’Europe des Lumières, à conclure : 
« La clef des pensées profondes du XVIIIe siècle, la traduction concrète de 
grands desseins, c’est dans l’expression musicale qu’il faut la chercher. » 
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L’Allemand, au nom de son amour de lui-même, se crée dans son plein l’art 
de son essence, un art qui lui paraît spécifiquement le sien. Il y met cette 
capacité incommensurable d’effort, de ténacité, de labeur sur l’inertie de la 
matière. Son esthétique personnelle définie, ses instruments d’exécution 
constitués, sa langue musicale élaborée, équarrie, ciselée, il chasse, 
temporellement l’art italien de sa position de favori et se conquiert droit de 
préséance près de ses princes, dans son pays : voilà la pensée nationale 
sous sa forme activée. [...] Toute une génération d’esthétique bourgeoise a 
essayé de définir la musique allemande, loin des Cours, comme une 
musique de chant. Or, toute la musique de lied préromantique a été 
lamentable avortement. La musique allemande véritablement nationale est 
née dans les Cours et sa culmination a été [instrumentale]. Paradoxe? Non 
point. On n’est point national quand on le veut. On l’est quand on en est 
capable. 
 



Marcel Beaufils, 
Comment l’Allemagne est devenue musicienne, (1942) 1983. 

 
 
 
 
 
 
 


