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Joseph Haydn est un compositeur né le 31 mars 1732 et 
mort le 31 mai 1809, à l’âge de 77 ans. C’est un 
compositeur de style classique ou de « grande musique » 
(classicisme viennois) qui a composé 106 symphonies, 
45 trios, 12 opéras. Il a écrit aussi 72 sonates et 68 
quatuors. 
 
 L’idée de composer des quatuors lui serait venue suite 
à la demande d’un ami qui avait l’habitude de jouer de 
la musique avec trois autres personnes. Il voulait donc 
pouvoir jouer quelque chose écrit pour quatre 
instruments à cordes. Ainsi, c’est la première fois que 
l’on écrivit de la musique pour quatre instruments à 
cordes : un quatuor. 
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 Le Quatuor Manfred nous a interprété le quatuor 
numéro 6 de l’opus 20 (les quatuors de Joseph Haydn 
sont rangés par « catalogue », appelés opus). 
Le morceau se déroule en quatre mouvements : 
 Le 1° symbolise la joie, c’est de la musique assez 
rapide qui est encore appréciée aujourd’hui. 
 Le 2° est beaucoup plus lent, avec des notes plus 
longues et une mélodie froide. 
 Le 3° est une musique de danse : le menuet, 
danse à trois temps. 

 Le 4° est, en fait, une fugue avec deux mélodies. 
Les artistes ont tous la même partition mais ils ne la 
jouent pas en même temps, sauf à la fin du morceau. 
 

 Les élèves présents ont beaucoup apprécié 
l’intervention du groupe. 

Margot Lechère, 4e 

Le vendredi 19 novembre 2010, grâce à madame Sarrazin, professeure d’édu-
cation musicale, le célèbre Quatuor Manfred, qui joue en ce moment  tous les 
quatuors de Joseph Haydn, est venu en interpréter un devant les élèves  de 
6ème5 et 6ème6.  Enchantement ! 

Le Quatuor Manfred 
en concert au collège 

Un Quatuor à cordes, c’est :  
deux violons 

 
un alto,  un violoncelle 
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Eva : le visage des musiciens changeait selon la 
mélodie qu’ils jouaient.  J’ai bien aimé leur musique. 
C’était joli et doux. 
 

Nohélia : les musiciens étaient très sympathiques et 
joyeux. J’ai bien aimé leur musique car elle était variée. 
 

Emma : Quand je fermais les yeux et que j’écoutais la 
musique, je ne ressentais que la musique, c’était génial ! 
 

Agathe : j’ai bien aimé ce concert. Ça change de 
l’ordinaire. C’est grâce à mon professeur de musique 
que j’ai pu rencontrer  les artistes. 
 

Marie  : Merci beaucoup pour ce beau moment. J’ai 
appris beaucoup de choses. Quand j’écoute la musique, 
j’ai l’impression que c’est facile, mais, en réalité, ce 
n’est pas du tout facile. 
 

Colin : Les explications que les musiciens ont données 
avant de jouer étaient intéressantes. 
 

Elise : C’était court et j’aimerais aller voir le concert 
aux Beaux-Arts. 
 

Alex : J’ai bien aimé votre musique. C’était 
transportant et impressionnant. Merci pour votre 
visite. 
 

Thibaud : J’ai bien aimé votre musique, même si je 
n’aime pas la musique classique normalement. J’ai 
passé une bonne heure avec vous. 
 

Coline : La musique changeait souvent de nuances. 
C’était intéressant. 
 

Yanis : C’est le premier quatuor que je vois. C’était 
bien. 

 

Lisa : j’ai trouvé très intéressant que vous ressentiez 
l’humeur de la musique en jouant. J’ai senti que les 
réponses de Marie Béreau étaient très sincères. 
 

 Léa : j’ai trouvé ce concert très impressionnant. On 
voit que vous aimez jouer ensemble. J’ai apprécié que 
vous vouliez nous faire partager votre passion pour la 
musique. 
 

 Clarisse : La musique était majestueuse. J’ai aimé les 
changements d’humeur. J’ai été transportée dans 
l’univers de la musique classique.  J’ai pu voir des 
musiciens « en vrai » et leur parler. J’ai appris des 
choses sur la musique. 

 

 Chloé : J’ai découvert un autre style de musique. J’ai 
beaucoup aimé. J’ai apprécié les échanges que nous 
avons eus. J’aurais aimé regarder comment étaient 
fabriqués vos instruments. 
 

Elèves de 6e5 et 6e6 

Quelques réactions et commentaires d’élèves, entremêlés de 
productions d’après-concert réalisées avec Mme Adenis. 
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