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Programme	
	
Aribert	Reimann:	lieder		
	
Schubert:	Mignon	
	
Brahms:	Ophelia	
	
Schumann:	6	Lieder	op.	107	
	
Mendelssohn/Reimann:	Oder	soll	es	Tod	bedeuten?	
	
	

Projet	
	
	

« Le vent d'automne dans le lied de Mendelssohn est 
complètement différent, il bruisse dans les arbres. » 
	
«Leise	 zieht	 durch	 mein	 Gemüt…»	 («Un	
tintement	 léger	 me	 traverse	 le	 cœur…»),	
«Nur	 wer	 die	 Sehnsucht	 kennt…»	 («Seul	
qui	connaît	 la	nostalgie…»):	ces	vers	nous	
rappellent	des	mélodies.	Des	lieder	qui	ont	
un	 air	 de	 déjà	 entendu.	 Sont-ils	 de	
Schubert,	 de	 Schumann,	 de	 Mendelssohn	
ou	de	Brahms?	Nous	ne	saurions	le	dire	au	
juste,	mais	 les	notes	sont	 là,	qui	caressent	
notre	 oreille.	 Et	 que	 les	 lieder	 soient	
interprétés	 avec	 un	 accompagnement	 de	
piano,	 la	chose	va	de	soi:	 le	piano	est	une	
part	de	leur	sonorité.		
	
Pourtant,	lorsque	des	passages	lyriques	de	
ces	 mêmes	 lieder	 sont	 accompagnés	 par	
des	 cordes,	 notre	 attention	 est	 éveillée.	
Quelle	 sonorité	 prosaïque	 que	 celle	 du	
piano!	 pensons-nous	 alors.	 Dans	 les	
années	1990,	Aribert	Reimann,	auteur	de	
la	 musique	 de	 l’opéra	 «Lear»,	 d’après	
Shakespeare,	 créé	 en	 1974,	 a	 écrit	 un	
nouvel	 accompagnement	 pour	 des	
ensembles	 de	 lieder	 des	 quatre	
compositeurs	 mentionnés	 à	 l’instant.	 Un	
accompagnement	pour	quatuor	à	cordes.	Il	
n’a	presque	rien	changé	à	 la	voix	chantée,	
pas	plus	qu’au	texte,	ne	se	permettant	que	

quelques	 corrections	 dans	 la	 dynamique	
musicale.	 Le	 résultat	 est	 saisissant,	 et	
certains	 registres	 expressifs,	 accentués	
pour	mieux	parler	aux	sens,	produisent	un	
effet	beaucoup	plus	envoûtant	que	dans	la	
version	 avec	 piano.	 Dans	 le	 lied	 de	
Mendelssohn,	 le	 vent	 d’automne	 est	
métamorphosé:	 il	 fait	 bruire	 le	 feuillage	
des	 arbres;	 la	 version	 avec	 piano	 est	 ici	
plus	proche	du	texte,	où	le	vent	d’automne	
est	dit	agiter	les	arbres.		
	
Les	 neuf	 lieder	 des	Mendelssohn	 –	 «des»,	
car	cinq	sont	de	Fanny,	 la	sœur	de	Felix	–	
sur	des	poèmes	de	Heine	 traitent	du	rêve	
et	de	la	mort.	Aribert	Reimann	les	a	reliés	
par	 de	 brefs	 interludes.	 Pourquoi?	 Parce	
que	 ces	 interludes	 sont	 susceptibles	 de	
nous	 faire	découvrir	de	nouveaux	univers	
sonores	dans	 l’environnement	 familier	du	
lied	 romantique.	 Mais	 il	 pourrait	 aussi	
arriver	 que	 nous	 comprenions	 soudain	
que	 la	 mort	 a	 déjà	 été	 mise	 en	 musique	
jadis	 par	 des	moyens	 similaires	 –	 et	 qu’à	
cette	 époque	 elle	 doit	 avoir	 produit	 un	
effet	d’une	modernité	effrayante.	

	
Artarena.ch		Jakob	Knaus	(trad.)



Artistes	
	
Katharina Ruckgaber, soprano 

	

La	soprano	
allemande	Katharina	
Ruckgaber	est	
diplômée	de	
l’Université	d’art	et	
de	théâtre	de	Munich	
ainsi	que	du	
Frankfurt	Opera	
Studio.		

katharinaruckgaber.com	
	
	
	
Son	 passage	 à	 l’Opéra	 de	 Frankfurt	 lui	
permet	 de	 nombreuses	 apparitions	 sur	
scène,	 notamment	 en	 Susanna	 dans	 Le	
Nozze	 di	 Figaro,	 Frasquita	 dans	 la	
production	 très	 appréciée	 de	 Carmen	 de	
Barrie	 Kosky	 et	Waldvogel	 dans	 Siegfried	
de	 Wagner.	 Elle	 chante	 Fennimore	 dans	
Silver	 Lake	 de	 Kurt	 Weil	 au	 Konzerthaus	
Berlin	 sous	 Iván	 Fischer	 et	 Serpetta	 (La	
Finta	 Giardiniera)	 avec	 la	 Bamberg	
Symphony	 sous	 Ainars	 Rubikis.	 Sous	 la	
baguette	 de	 René	 Jacobs,	 Katharina	
Ruckgaber	 chante	 Papagena	 dans	 la	
première	production	de	La	Flûte	enchantée	
au	Theater	an	der	Wien	et	 fait	 ses	débuts	
en	 tant	 que	 Pamina	 au	 Staatstheater	
Darmstadt.		
	
Depuis	 la	 saison	 2017/18,	 la	 jeune	
soprano	 est	 membre	 de	 l'ensemble	 de	
l'opéra	 de	 Fribourg-en	 Brisgau,	 chantant	
divers	rôles	principaux	tels	que	Mélisande	
(Pelléas	 et	 Mélisande),	 Musetta	 (La	
Bohème),	 Adele	 (The	 Bat),	 Susanna	 (Le	
Nozze	 di	 Figaro)	 Nanetta	 (Falstaff)	 et	
Zerlina	(Don	Giovanni).			

	
Récemment,	 elle	 fait	 ses	 débuts	 au	
Konzerthaus	Wien	avec	le	célèbre	pianiste	
Graham	Johnson	;	elle	est	invitée	pour	une	
soirée	 Schubert	 au	 Wigmore	 Hall	 (piano:	
Sholto	 Kynoch),	 et	 chante	 Clizia	 dans	
Thésée	 de	 Händel	 au	 Tchaikovsky	 Hall	 à	
Moscou.	 Elle	 enregistre	 un	 CD	 de	 lieder	
avec	le	pianiste	de	renom	Helmut	Deutsch.	
Elle	 retourne	 à	 l'Opéra	 de	 Francfort	 pour	
un	récital.	Elle	fait	ses	débuts	au	festival	de	
Bayreuth,	 et	 chante	 un	 récital	 à	 la	
prestigieuse	 Villa	Wahnfried.	 Elle	 part	 en	
tournée	 avec	 le	 MDR-Symphony-
Orchestra.	 En	 2020,	 elle	 fait	 ses	 débuts	 à	
l'Opéra	 de	 Zurich	 dans	 Coraline	 de	
Turnage.		
	
Katharina	 est	 boursière	 de	 la	 Deutsche	
Bühnenverein	 et	 de	 la	 Richard-Wagner-
Society.	 Elle	 reçoit	 le	 prestigieux	 prix	 du	
jury	de	Michael	Schade	au	concours	Stella	
Maris	 et	 au	 concours	 Anneliese-
Rothenberger.	 En	 2019,	 Katharina	 a	 été	
nommée	«	Jeune	artiste	de	l'année	»	par	le	
magazine	«Opernwelt».	



Quatuor Terpsycordes 
 
Prisme	des	répertoires,	
multiplicité	des	
approches	musicales,	
kaléidoscope	des	
personnalités.	Autant	
de	facettes	qui	
confèrent	au	Quatuor	
Terpsycordes	son	
identité	unique,	à	la	fois	
singulière	et	plurielle.		

www.terpsycordes.com
	 	

Girolamo Bottiglieri, premier violon - Raya Raytcheva, second violon  
Caroline Cohen Adad, alto - Florestan Darbellay, violoncelle 
	
Récompensé	 lors	 de	 nombreux	 concours	
internationaux,	 dont	 un	 Premier	 Prix	 à	
Genève	 en	 2001,	 ce	 carré	 d’archets	 a	 su	
faire	rayonner	un	talent	multiple	de	quatre,	
homogène	 et	 complémentaire	 dans	
l’alchimie	 des	 musiciens,	 radical	 et	
audacieux	dans	la	lecture	des	œuvres	;	tout	
en	gardant	toujours	à	 l’oreille	 le	souffle	de	
la	 muse	 Terpsichore,	 fille	 de	 musique	 qui	
relie	le	geste	et	l’esprit:	Terre,	psy,	cordes.	
	
Fondé	en	1997,	basé	à	Genève,	le	Quatuor	
Terpsycordes	 a	 suivi	 l’enseignement	 de	
Gábor	 Takács-Nagy,	 avant	 de	 se	
perfectionner	 auprès	 de	 membres	 des	
quatuors	 Budapest,	 Hagen,	 Lasalle	 ou	
Mosaïques,	 entre	 autres.	 Galvanisés	 par	 le	
contraste	 des	 origines	 (Italie,	 Bulgarie	 et	
Suisse),	 ses	 membres	 éblouissent	
régulièrement	 le	 public	 des	 grandes	 salles	
comme	le	Concertgebouw	d’Amsterdam,	 la	
Salle	 Gaveau	 de	 Paris,	 la	 Tonhalle	 de	
Zurich,	le	Victoria	Hall	de	Genève.	

Pour	 cette	 saison	 2020-21,	 le	 Quatuor	
Terpsycordes	 amorce	 une	 intégrale	 des	
quatuors	 de	 Haydn.	 Il	 rend	 hommage	 à	
Piazzolla	pour	 les	100	ans	de	sa	naissance	
au	 travers	 de	 plusieurs	 programmes	 et	
d’un	nouveau	CD	en	sextuor.	Il	crée	deux		

	
spectacles	 pluridisciplinaires	:	 la	 pièce	 de	
théâtre	 musical	 «	Post-Scriptum	 1826,	
Beethoven	 –	 Schubert,	 conversation	 de	
deux	 génies	»,	 mise	 en	 scène	 par	 Alain	
Carré,	ainsi	que	«	4	Boîtes	pour	1	voyage	»,	
conte	 musical	 co-écrit	 avec	 Casilda	
Regueiro.	

A	 la	 scène	 comme	 au	 disque,	 les	
Terpsycordes	 prônent	 l’éclectisme.	 Leurs	
enregistrements,	tous	salués	par	la	presse	
spécialisée,	 reflètent	 cette	 volonté	 de	
toucher	 l’essence	 du	 texte	 dans	 une	
démarche	 alliant	 rigueur	 et	
fantaisie	:	Schubert,	 Beethoven	 et	 Haydn	
révélés	 par	 les	 instruments	 d’époque	
(Ricercar	 et	 Ambronay	 Editions),	 les	
quatuors	 de	 Schumann	 (Claves)	 et	 le	
quintette	 avec	 piano	 de	 Vierne	 (Brilliant	
Classics)	;	 sans	 oublier	 leur	 engagement	
pour	 la	 musique	 moderne	 et	
contemporaine	 suisse	 (Gerber	 et	 Bloch,	
chez	 VDE	 Gallo,	 et	 Zanon,	 chez	 Claves)	 et	
des	 incursions	 dans	 les	 univers	 du	 tango	
(Piazzolla,	avec	William	Sabatier)	et	du	jazz	
(avec	Maël	Godinat	Trionyx).	
Engagé	auprès	du	 jeune	public,	 le	Quatuor	
Terpsycordes	participe	chaque	année	à	des	
programmes	pédagogiques.	

Avec	le	soutien	de	la	Ville	de	Genève,	
et	de	la	République	et	canton	de	Genève.	

	



	

Contact	
	

Suisse	romande	–	France	
	

Quatuor	Terpsycordes	
Claire	Rufenacht,	chargée	de	diffusion	

diffusion@terpsycordes.com	
www.terpsycordes.com	

	
	
	

Suisse	allemande	
	

Philipp	Bachofner	
philippbachofner@artarena.ch	

https://artarena.ch	
	
	

Allemagne	
	

Katharina	Ruckgaber	
katharina.ruckgaber@web.de	

http://katharinaruckgaber.com	
	
	
	


