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F. MENDELSSOHN (1809-1847)  

 

Quatuor à cordes Op. 12 

• Adagio - Allegro 

• Canzonetta allegretto 

• Andante espressivo 

• Molto allegro e vivace 

 
Felix Mendelssohn est né à Hambourg dans une famille riche,  qui 
cultive science, art et philosophie. Son père est banquier et sa mère, 
pianiste, lui fait découvrir J.S. Bach. Enfant prodige, il manifeste très 
tôt un vif intérêt pour la composition : à 14 ans il a déjà écrit 11 
symphonies pour orchestre à cordes 
Il est notamment l’un des premiers compositeurs de son temps à 
renouveler l’art du contrepoint, ce qui lui vaudra d’être considéré 
comme le « classique des romantiques ».  Le Quatuor à cordes en mi 
bémol majeur Op. 12  est une œuvre que Félix Mendelssohn a 
composée à Londres en septembre 1829, donc à l’âge de 20 ans, où 
les techniques du contrepoint sont notamment employées dans les 1er 
et 4ème mouvements. 
Mendelssohn a écrit sept quatuors et celui-ci est le second publié du 
musicien, le premier étant son Quatuor en la mineur paradoxalement 
de numéro d'opus supérieur (n° 13), qui voit le jour deux ans plus 
tôt.  
 

 

 

 

Formé en 2015, le Quatuor à Cordes « Linz » est né de la 
rencontre de quatre étudiants du Pôle Supérieur de Paris 
Boulogne-Billancourt :  

  

Marin LAMACQUE, 1er violon  

Florian BLOT, 2ème violon  

Hans-Ljuben RICHARD, alto  

Marc-Antoine NOVEL, violoncelle 

 

Cette formation s’est constituée au sein de l’orchestre de chambre 
« Tempo Continuo », dont le chef a bénéficié de l’enseignement du 
Maestro Sergiu Celibidache. Par le biais de concerts de cet orchestre, 
les quatre jeunes musiciens ont eu leurs premières opportunités de se 
produire en région parisienne et en Touraine lors des Rendez-vous 
Classiques de la commune de Pocé-sur-Cisse. L’aventure s'est 
poursuivie à l’occasion d’autres concerts, au Château de Chabenet 
dans le Berry, à l’Université Pierre et Marie Curie durant le 
Colloque en l’honneur du mathématicien Jean-Michel Coron, et 
également à l’étranger lors du festival « Chiloé Concertante » au 
Chili en août 2016.  Largement influencés par les principes de la 
phénoménologie musicale chers à Sergiu Celibidache, les musiciens 
du Quatuor Linz abordent naturellement un répertoire allant de la 
période classique à la seconde moitié du XXème siècle. Ils se 
tournent aussi volontiers vers des esthétiques plus contemporaines, 
comme en témoigne leur participation à la création de la pièce de 
musique mixte de V. Tsekouropoulou. 


