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Décembre 2020 - Nicolas Derny 

 
Gidon Kremer confesse dans la notice avoir 
commencé à « chercher Ludwig » grâce à… 
Diapason. Non dans les partitions, bien sûr, mais 
dans les disques : la sélection d’un Opus 61 pour 
notre Discothèque idéale l’obligea à des 
comparaisons auxquelles il ne se livrait jamais : « 
j’étais “à la recherche”. » La formule allait servir de 
titre aux concerts de l’édition 2019 de l’Académie 

Kronberg à l’issue de laquelle la Kremerata 
Baltica fixa le Quatuor no 16 sous la direction 
de Mario Brunello. Une performance ici 
couplée au 14e aussi transcrit par le Letton, 
enregistré en 2011 à Eisenstadt. Dirigeant la 
première de son violoncelle, Brunello soigne 
la qualité des échanges entre les pupitres du 
Fa majeur, sculptant les reliefs, affûtant le 
geste, préservant l’influx nerveux 
(Vivace et Allegro du finale). Il prouve aussi 
que le Lento assai, cantante e tranquillo 
n’exige pas  

 
 
l’ampleur que lui donnait Bernstein (DG) pour 
annoncer les adagios mahlériens. Mais l’intérêt 
des transcriptions réside surtout dans l’Opus 131, 
où la distribution entre solos et tuttis change tout. 
La fugue inaugurale, aux perspectives inouïes, en 
offre un parfait exemple. Le vaste Andante ma non 
troppo e molto cantabile donne aussi naissance à 
des dialogues nouveaux, et les jeux de lumière 
entendus jusque dans le Presto fascinent. 
L’archet de Brunello et la voix de Léo Ferré 
emmènent l’arrangement par Valter Sivilotti de 
Muss es sein ? Es muss sein ! Ecrites en mémoire de 
Franco Rossi, légendaire violoncelliste du 
Quartetto Italiano, les Note sconte (Notes cachées) 
de Sollima mettent quelques fragments inachevés 
de Beethoven à profit. « Mon idée, explique 
l’auteur, était de les laisser flotter tels qu’ils sont 
[…] avec leur drame, leur obscurité, leur énergie, et 
plus encore. » Le dynamisme et la palette des 
Baltes font le reste.  

 


