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The Archimedes 
of the violin
Regarding a recital by Irvine Arditti
The last time Irvine Arditti recorded a recital of 
works for solo violin by diverse composers was in 
1990 (Disques Montaigne 789003). That recording 
featured works by James Dillon, Franco Donatoni, 
Julio Estrada, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo, 
and Elliott Carter. It took 27 years for this legendary 
chamber player, inseparable from the string quartet 
that bears his name, 1 to do it again. This time, he 
performs works by Pierre Boulez, Emmanuel 
Nunes, Salvatore Sciarrino, and, again, Elliott 
Carter. The rarity and exceptional nature of this disc 
are worth underscoring. The circumstances linked 
to this recital recording are, however, relatively 
simple. 2 

In early August and late September 2015, Irvine 
Arditti was at the University of California San Diego 
(UCSD), working on a project with the American 
composer Roger Reynolds and there Arditti had a 
studio of quality and an excellent recording engineer 
at his disposal – an opportunity he seized. The 
choice of program relies especially on the fact that it 
was to these pieces that the violinist had committed 
himself most profoundly (and which he had never 
recorded with the exception of one of Carter’s four 
Lauds, ‘Riconoscenza’, which was on the 1990 disc 
and, at the time, the only piece of the cycle that was 
already composed). 

The four composers presented on this CD are 
ones with whom Irvine Arditti has had special 
collaborations over many years, whether in a solo 
context or as a chamber player. The earliest piece 
of this recital is Sciarrino’s second capriccio, dating 
from 1975, whereas the most recent is, paradoxically, 
by the most senior of these composers: Elliott 
Carter’s ‘Rhapsodic Musings’ (the third Laud), 
composed in 2000. The program thus spans 25 
years, which correspond exactly to the last quarter 
of the 20th century. All these composers were born 
in the first half of the same century – or, in the 
order of the recital: 1947 (Sciarrino), 1908 (Carter), 
1941 (Nunes), and 1925 (Boulez) – in four different 
countries (in the same order: Italy, the United States, 
Portugal and France). Moreover, each of these works 
had a long gestation period, often in relation to at 
least one other opus from the composer’s catalogue. 

Thus, amongst Salvatore Sciarrino’s Sei Capricci, 
it is the second that was composed first, in 1975, 
after an idea borrowed from his own Sonatina for 
violin and piano, which was being written at the 
time. Sciarrino relates that the other capricci were 
each composed in a single day, with the notable 
exception of the sixth, which necessitated a month 
of work by itself.  3 The history of music has known 
and used the word ‘caprice’ for quite some time 
(we think of Frescobaldi or Paganini, for example), 
generally to designate a very free instrumental 
work, often virtuosic and fanciful. Here, these 
capricci almost become studies on harmonics, 
“etudes” that transcend technique with alluring 
refinement (as attested by the saltandi sometimes 
coming to vary the attack of the arpeggios, or the 
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meticulous indications involving the sound of the 
bow’s hair on the strings). Even though the piece 
is in six distinct movements, various sound figures 
return from one movement to the next: arpeggios 
of natural harmonics (punctuated here and there 
with notes played ordinario to create polyphonic 
effects), trills of artificial harmonics (the beginning 
of Sciarrino’s second capriccio can vaguely bring 
to mind Paganini’s sixth), or tenuti animated with 
an exaggeratedly wide vibrato, for example. We 
also notice that the odd-numbered capricci are of 
a more continuous rhythm, alternating with capricci 
of a more fragmented construction, bringing diverse 
figures together. The sixth capriccio takes up, in a 
highly sophisticated way, several elements heard 
previously in a kaleidoscope both subtle and spirited. 
The four open strings in harmonics, arpeggiated in 
pizzicati, conclude this gem in the repertoire for solo 
violin. 

The composition of Elliott Carter’s 4 Lauds spanned 
16 years, 15 of which separate the first Laud from the 
other three, and the order in which they are organised 
does not follow the chronology of their writing. In 
fact, the composition years zigzag between 1999, 
1984, 2000, and 1999. These works are paeans 
to musicians who made a mark on Carter’s career 
and to whom he wished to express his gratitude: 
the composers Aaron Copland, Goffredo Petrassi, 
Roger Sessions, and the violinists Ole Böhn, Robert 
Mann, and Rolf Schulte. Like Sciarrino’s Sei Capricci, 
this is a work in several movements. Expressive, 
singing lines, more present at the beginning, 
alternate with moments of rhythmic turmoil that take 
on an increasingly large place in the music as the 

Lauds progress. Long tenuti on double-stopping as 
well as chords of four notes (or even six, sometimes, 
counting the appoggiaturas) often push the violin’s 
polyphonic possibilities quite far. While for the Sei 
Capricci Arditti worked directly with Sciarrino, Carter 
only heard Arditti play the second of the four Lauds 
(which is also the earliest). Moreover, this piece, 
‘Riconoscenza’, is particularly rich rhythmically, with 
its organic fluctuations using both changes in time 
signatures and irregular rhythms. 

This rhythmic refinement leads magnificently 
into Einspielung I by Emmanuel Nunes, a highly 
constructed work, both melodically and formally, in 
which no fewer than 219 tempo changes are noted. 
These tempo changes allow the composer to make 
rubato a written and conceptualized aspect of the 
work rather than the typical use of rubato which 
is through interpretation. It is also a work of great 
precision, in which, for example, the composer 
specifies that the C played as a harmonic on the 
D string (7th harmonic) must remain lower than the 
C following immediately, this time played on the E 
string. Unlike the previous two works, Einspielung I is 
in a single continuous movement. After Capricci and 
Lauds, the next part of the recital then makes way for 
one of the three Einspielungen in Nunes’s catalogue 
(the German word refers, in particular, to allusion, to 
recording, and to warming up). 4 Einspielung I exists 
in two versions. The first (recorded here) dates from 
1979, the birth year of the composer’s daughter, 
Martha, to whom the work is dedicated. The second 
version, with electronics, was composed in 2011, a 
year before his death. Although Arditti collaborated 
at length with Nunes on his string quartets, he began 
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working on Einspielung I only after the composer’s 
death. He had long desired to learn the piece, and 
an encounter with the work’s dedicatee triggered 
this ambition. And it is Martha Chen Nunes who 
passed on to her mother – who had played this piece 
herself – a few questions from Arditti concerning 
accidentals (he was deeply grateful for this precious 
collaboration). What’s more, he learned this work 
especially for this recording and, in the course of the 
same trip to the American West Coast, played it for 
the first time in concert, in September 2015, in Los 
Angeles. 5

Pierre Boulez’s Anthèmes I shares with Einspielung  I 
the fact of existing in a second version with electronics 
(although in these versions the violin part is identical 
in Nunes, but with Boulez, the material is reworked 
and extended to create a work of almost three times 
the length). It is the purely acoustic version that 
is recorded here, both for practical reasons and 
because this is the version that interested Arditti 
the most. Moreover, it was he who premiered the 
first version of Anthèmes I in 1991, 6 in Vienna. This 
score, sent by the composer only a few days before 
the concert, was but the frame of the version known 
today, published in 1992 and more developed in 
every regard (for example, the playing time has 
doubled and several instances of double-stopping 
added). Then, in 1997, came Anthèmes II, for violin 
and electronics. Arditti recorded the very first version 
(that of 1991) at IRCAM under the composer’s 
supervision; the present is his first recording of the 
final version of Anthèmes I. However, the work’s 
genealogy goes back even further, to a passage for 
violin in Originel (a piece dedicated to the memory of 

Canadian flautist Lawrence Beauregard), in one of 
the earliest versions of the …explosante-fixe… cycle 
in 1985 (the year of Boulez’s 60th birthday, during 
which the Arditti Quartet premiered what, at the time, 
was considered the complete version of Livre pour 
quatuor, in Baden-Baden). Here we are, once again, 
in the maze of time of the creative gesture. ‘Anthem’ 
is a word rooted in the history of music and has 
taken on several meanings over time (polyphonic 
motet in the 16th century in Anglican music, then 
hymn), the etymology referring back, in church Latin, 
to antiphona (‘which responds to’). Even though the 
work is in a single movement, it is laid out in clearly 
defined sections, all marked by a sort of sound 
signal returning seven times (a tenuto followed by 
a glissando in artificial harmonics). Supple and 
ornamented, sometimes of an improvised nature, 
the writing of Anthèmes I brings the caprice genre 
to mind. And, as in Sciarrino’s sixth capriccio, the 
last section takes up sound figures heard in the 
preceding sections, in a sort of recapitulative puzzle. 
The work (in the version published in 1992) was 
commissioned by the Yehudi Menuhin International 
Competition of the City of Paris, and is dedicated 
to Alfred Schlee (who was long head of Universal 
Edition in Vienna).

* * *

Irvine Arditti is so closely associated with his quartet, 
and his work as a soloist has been at the service of 
so many composers’ monographs (of John Cage 
and Brian Ferneyhough, in particular), that he has 
become almost discrete and mysterious, despite 
the profusion of his musical activity. This very rare 
recorded recital is a magnificent occasion to discover 
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him further, through four recent masterpieces of 
the solo violin repertoire. When we listen to these 
interpretations, score in hand, we are doubly struck: 
first by the evidence with which everything, down to 
the smallest detail – and regardless of the degree 
of the score’s complexity –, is made audible, with 
clarity, vitality, and refinement; then by the doubtful 
observation that it is possible. Since the late 1970s, 
Arditti has played a violin by Landolfi. This ‘tool’ is 
certainly of great quality but does not suffice to 
explain the astonishment felt when listening to this 
result. Archimedes is attributed with the affirmation 
of the principle according to which he could, with 
a lever and precise point, raise the Earth. This is a 
bit what Irvine Arditti manages to do with his violin. 
With extraordinary musical ingenuity, he redraws 
the dividing line between the impossible and the 
possible. Everything is then transformed into another 
dimension.

Maxime McKinley
Translated by John Tyler Tuttle

1 The Arditti Quartet, founded in 1974.

2 The information in this text concerning the  

 circumstances of the making of this disc comes from  

 emails exchanged with Irvine Arditti, between 29 April 

  and 16 May 2017.

3 Program note by Salvatore Sciarrino.

4 Program note by Emmanuel Nunes. It should be noted  

 that the second Einspielung is for cello, the third for viola.

5 29 September 2015, at the REDCAT/Disney Hall.

6 18 November 1991, in the Mozart-Saal of the Wiener  

 Konzerthaus (Wien Modern Festival), at Alfred Schlee’s  

 90th birthday concert.



Irvine Arditti
In addition to his legendary career as first violinist 
of the Arditti Quartet, Irvine Arditti has also given life 
to many solo works. Born in London in 1953, Irvine 
Arditti began his studies at the Royal Academy 
of Music at the age of 16. He joined the London 
Symphony Orchestra in 1976 and after two years, at 
the age of 25, became its Co-Concert Master. He left 
the orchestra in 1980 in order to devote more time to 
the Arditti Quartet which he had formed while still a 
student. 

Irvine Arditti has given the world premières of a 
plethora of large scale works especially written for him. 
These include Xenakis’ Dox Orkh and Hosokawa’s 
Landscape III, both for violin and orchestra, as well as 
Ferneyhough’s Terrain, Francesconi’s Riti Neurali and 
Body Electric, Dillon’s Vernal Showers and Harvey’s 
Scena, Paredes Señales, Pauset’s Vita Nova, Reynolds 
Aspiration and Sciarrino’s Le Stagioni Artificiali all for 
violin and ensemble. 

He has appeared with many distinguished orchestras 
and ensembles including the Asko Ensemble, 
Avanti, Bayerische Rundfunk, BBC Symphony, Berlin 
Radio Symphony, Royal Concertgebouw, Ensemble 
Contrechamps, Junge Deutsche Philharmonie, 
Orchestre National de Paris, Het Residentie 
den Hague, Rotterdam Philharmonic, Munich 
Philharmonic, Nieuw Ensemble, Nouvel Ensemble 
Modern, Oslo Sinfonietta, Philharmonia orchestra, 
Schoenberg Ensemble, Ensemble Signal. His 
performances of many concertos have won acclaim 
by their composers, in particular Ligeti and Dutilleux. 

As well as having recorded over 200 CDs with 
the Arditti Quartet, Irvine Arditti has built an 
impressive catalogue of solo recordings. His CD 
of solo violin works by composers such as Carter, 
Estrada, Ferneyhough and Donatoni, as well as 
his recording of Nono’s La Lontananza, both on 
the label Montaigne Auvidis, have been awarded 
numerous prizes. His recording of Cage’s Freeman 
Etudes for solo violin, as part of his complete Cage 
violin music series for American label Mode, has 
made musical history. The violin concertos by 
Berio, Xenakis and Mira, recorded in Moscow with 
the Moscow Philharmonic Orchestra, are featured 
on a disc by Swedish label Bis. Recently released 
on the Mode label was Paredes Señales with 
Ensemble Signal conducted by Brad Lubman.

Irvine Arditti’s arrangement for Quartet of Cage’s 44 
Harmonies from Apartment House can be found on 
Mode Records and is published by Edition Peters in 
New York. 

The complete Mode recordings of Berio’s Sequenzas, 
on which Irvine has recorded the violin sequenza has 
won the Deutsche Schallplattenpreis for 2007, and 
was awarded best contemporary music release by the 
Italian music magazine Amadeus in 2008.

In July 2013, The Techniques of Violin Playing, a book 
by Arditti and the composer Robert Platz was release 
by Barenreiter Edition.

The complete archive of Irvine Arditti as well as 
the Arditti Quartet is to be found in The Sacher 
Foundation in Basle.
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L’Archimède du violon
à propos d’un récital d’Irvine Arditti

La dernière fois qu’Irvine Arditti a enregistré sur 
disque un récital d’œuvres pour violon seul de 
divers compositeurs, c’était en 1990 (Disques 
Montaigne – 789003). Il s’agissait alors d’œuvres 
de James Dillon, Franco Donatoni, Julio Estrada, 
Brian Ferneyhough, Luis de Pablo et Elliott Carter. 
Il aura fallu 27 ans pour que ce chambriste 
légendaire, indissociable du quatuor à cordes qui 
porte son nom 1, récidive. Sont interprétées, cette 
fois, des œuvres de Pierre Boulez, Emmanuel 
Nunes, Salvatore Sciarrino et, à nouveau, Elliott 
Carter. 

Cette rareté mérite d’être soulignée, afin de prendre 
toute la mesure du caractère exceptionnel de ce 
disque. Les circonstances conjoncturelles de cet 
événement sont, toutefois, relativement simples 2 : 
au début d’août et à la fin de septembre 2015, 
Irvine Arditti se trouvait à l’Université de Californie 
à San Diego (UCSD) pour travailler à un projet avec 
le compositeur américain Roger Reynolds, et il y 
avait là, à sa disposition, un studio de qualité et un 
excellent ingénieur de son – une occasion saisie par 
Arditti. Le choix du programme repose surtout sur 
le fait que ce sont dans ces pièces que le violoniste 
était alors le plus profondément investi, et qu’il ne les 
avait encore jamais enregistrées (à l’exception de 
l’une des quatre Lauds de Carter, « Riconoscenza », 
figurant sur le disque de 1990 et qui était la seule du 
cycle à être déjà composée à l’époque). 

Les quatre compositeurs présents sur ce disque 
sont des créateurs avec lesquels Irvine Arditti a 
eu des collaborations privilégiées au fil du temps, 
que ce soit en contexte soliste ou chambriste. La 
pièce la plus ancienne de ce récital est le second 
capriccio de Sciarrino, datant de 1975, tandis que 
la plus récente est, paradoxalement, du doyen 
de ces compositeurs : « Rhapsodic Musings » (la 
troisième Laud) de Elliott Carter, composée en 
2000. Le programme couvre donc 25 années, qui 
correspondent exactement au dernier quart du 
20e siècle. Tous ces compositeurs sont nés dans 
la première moitié du même siècle – soit, dans 
l’ordre du récital : 1947 (Sciarrino), 1908 (Carter), 
1941 (Nunes) et 1925 (Boulez) –, dans quatre pays 
différents (dans le même ordre : l’Italie, les États-Unis, 
le Portugal et la France). Par ailleurs, chacune de ces 
œuvres s’inscrit dans une longue gestation chez son 
compositeur, souvent en relation avec au moins un 
autre opus de son catalogue. 

Ainsi, parmi les Sei Capricci de Salvatore Sciarrino, 
c’est le second qui a été composé en premier, en 
1975, d’après une idée extraite de la Sonatine pour 
violon et piano, qui était alors en cours d’écriture. 
Sciarrino raconte que les autres capricci furent 
composés en une journée chacun, à l’exception 
notable du sixième qui, à lui seul, nécessita un mois 
de travail 3. L’histoire de la musique connaît et utilise 
le mot « caprice » depuis longtemps (pensons à 
Frescobaldi ou Paganini, par exemple), généralement 
pour désigner une œuvre instrumentale d’une 
grande liberté, souvent virtuose et fantaisiste. Ici, 
il s’agit presque d’études sur les harmoniques, 
mais d’études transcendant la technique et d’un 
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raffinement saisissant (en témoignent les saltandi 
venant parfois varier l’attaque des arpèges, ou encore 
les minutieuses indications impliquant le son du 
frottement du crin de l’archet contre les cordes). Bien 
que l’œuvre soit en six mouvements distincts, des 
figures sonores reviennent d’un mouvement à l’autre : 
des arpèges d’harmoniques naturelles (ponctuées ça 
et là de notes jouées ordinario venant créer des effets 
de polyphonie), des trilles d’harmoniques artificielles 
(le début du deuxième capriccio de Sciarrino peut 
rappeler, de loin, le sixième de Paganini), des 
tenues animées d’un vibrato exagérément large, 
par exemple. On remarque aussi que les capricci 
d’un nombre impair sont d’un rythme plus continu, 
ceci en alternance avec des capricci d’une facture 
plus fragmentée, entrechoquant diverses figures. Le 
sixième capriccio reprend, de façon très sophistiquée, 
plusieurs éléments entendus précédemment, dans 
un kaléidoscope à la fois subtil et enlevé. Les quatre 
cordes à vide en harmoniques, arpégées en pizzicati, 
concluent ce joyau du répertoire pour violon seul. 

La composition des 4 Lauds d’Elliott Carter s’est 
étalée sur seize années, mais dont quinze séparent la 
plus ancienne des trois autres, et l’ordre dans lequel 
elles sont disposées ne suit pas la chronologie de 
leur invention. En effet, leurs années de composition 
zigzaguent entre 1999, 1984, 2000 et 1999. Il s’agit 
d’éloges (ou louanges) à des musiciens ayant 
marqué le parcours de Carter, qui souhaitait ainsi 
leur exprimer sa gratitude : les compositeurs Aaron 
Copland, Goffredo Petrassi et Roger Sessions, ainsi 
que les violonistes Ole Böhn, Robert Mann et Rolf 
Schulte. À l’instar des Sei Capricci de Sciarrino, il s’agit 
d’une œuvre en plusieurs mouvements. Des lignes 

expressives et chantantes, qui sont plus présentes 
au début, alternent avec des moments d’ébullitions 
rythmiques prenant de plus en plus de place au 
fil des Lauds. De longues tenues sur des doubles 
cordes ainsi que des accords de quatre sons (voire 
six, parfois, en comptant les appogiatures) poussent 
souvent très loin les possibilités polyphoniques du 
violon. Contrairement au cas des Sei Capricci, tous 
travaillés avec Sciarrino, Carter aura entendu Arditti 
ne jouer que la seconde des quatre Lauds (qui est 
aussi la plus ancienne). Cette pièce, « Riconoscenza », 
est d’ailleurs particulièrement riche rythmiquement, 
par ses fluctuations organiques usant à la fois de 
changements de métriques et de groupes irréguliers.

Ce travail rythmique prélude magnifiquement à 
Einspielung  I d’Emmanuel Nunes, œuvre mélodique- 
ment et formellement très construite dans laquelle 
pas moins de 219 changements de tempo sont 
notés. C’est là un travail abordant, dans le domaine 
de l’écriture et de la conceptualisation, une notion 
qui, traditionnellement, lui échappe et appartient 
davantage à l’interprétation qu’à la composition : 
le rubato. C’est aussi une œuvre d’une grande 
précision, dans laquelle, par exemple, le compositeur 
spécifie que le do joué en harmonique sur la corde 
de ré (7e harmonique) doit rester plus bas que le do 
suivant immédiatement, joué, celui-ci, sur la corde de 
mi. Contrairement aux deux œuvres précédentes, 
il s’agit ici d’un seul mouvement continu. Après des 
Capricci et des Lauds, la suite du récital fait donc 
place à l’une des trois Einspielungen du catalogue 
de Nunes (mot qu’il emprunte à l’allemand, et qui 
réfère, notamment, à l’allusion, à la bande enregistrée 
et à l’échauffement 4). Einspielung I existe en deux 
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versions. La première, enregistrée ici, date de 1979, 
soit l’année de naissance de la fille du compositeur, 
Martha, à qui l’œuvre est dédiée. La seconde version, 
avec électronique, a été composée en 2011, une 
année avant le décès de Nunes. Si Arditti a beaucoup 
collaboré avec Nunes sur ses quatuors à cordes, 
il a commencé à travailler Einspielung I après sa 
disparition. Alors qu’il désirait apprendre cette œuvre 
depuis longtemps, une rencontre avec sa dédicataire 
a mis en branle ce projet. Et c’est Martha Chen Nunes 
qui a transmis à sa mère – qui avait elle-même joué 
cette pièce – quelques interrogations d’Arditti au sujet 
des altérations (une collaboration précieuse pour 
laquelle il éprouve une grande gratitude). Du reste, 
c’est spécialement pour cet enregistrement qu’il a 
appris cette œuvre, et c’est au cours du même voyage 
sur la côte ouest américaine qu’il l’a jouée pour la 
première fois en concert, en septembre 2015, à Los 
Angeles 5.

Anthèmes  I de Pierre Boulez partage avec 
Einspielung  I le fait d’exister dans une seconde 
version avec électronique (bien que dans ces 
versions la partie de violon soit identique chez 
Nunes, et transformée chez Boulez pour créer une 
œuvre d’une durée presque trois fois supérieure). À 
nouveau, c’est la version purement acoustique qui 
est ici enregistrée – cela pour des raisons pratiques, 
mais surtout parce que ce sont ces versions qui 
intéressent le plus Arditti. C’est d’ailleurs lui qui 
avait créé la première version d’Anthèmes I en 
1991 6, à Vienne. Cette partition, envoyée par le 
compositeur quelques jours seulement avant 
le concert, n’était alors que la charpente de la 
version connue aujourd’hui, publiée en 1992 et 

plus développée à tous égards (la durée a doublé 
et plusieurs doubles-cordes ont été ajoutées, par 
exemple). Puis, en 1997, suivait Anthèmes II, pour 
violon et électronique. Arditti enregistra à l’Ircam 
la toute première version (celle de 1991), sous 
la supervision du compositeur, et enregistre ici 
pour la première fois la version finale d’Anthèmes 
I. Mais la généalogie de l’œuvre remonte à plus 
loin encore, soit à un passage pour violon de 
Originel (pièce dédiée à la mémoire du flûtiste 
canadien Lawrence Beauregard), dans l’une des 
premières versions du cycle …explosante-fixe… en 
1985 (l’année du 60e anniversaire de Boulez, au 
cours de laquelle le Quatuor Arditti créa la version 
alors considérée complète du Livre pour quatuor, 
à Baden-Baden). Nous sommes ici, à nouveau, 
dans les dédales du temps du geste créateur. 
« Anthème » est un mot possédant un ancrage 
dans l’histoire de la musique, qui a pris plusieurs 
acceptions au fil des âges (motet polyphonique au 
16e siècle dans la musique anglicane, puis hymne), 
et dont l’étymologie renvoie, en latin ecclésiastique, 
à antiphona (« qui répond à »). Bien que l’œuvre 
soit en un seul mouvement, elle est construite en 
sections clairement découpées, toutes marquées 
par une sorte de signal sonore faisant retour 
sept fois (une tenue suivie d’un glissando en 
harmoniques artificielles). Souple et ornée, parfois 
de caractère improvisé, l’écriture d’Anthèmes I n’est 
pas sans rappeler le genre du caprice. Et à l’instar 
du sixième capriccio de Sciarrino, la dernière 
section reprend des figures sonores entendues 
parmi les sections précédentes, dans une sorte 
de puzzle récapitulatif. L’œuvre (dans sa version 
publiée de 1992) est une commande du Concours 
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international Yehudi Menuhin de la ville de Paris, 
et est dédiée à Alfred Schlee (qui fut longtemps 
directeur d’Universal Edition à Vienne).

* * *

Irvine Arditti est si intimement associé à son quatuor, 
et son travail comme soliste a tant été au service 
de monographies de compositeurs (de John 
Cage et Brian Ferneyhough, notamment), qu’il en 
devient presque discret et mystérieux, malgré la 
surabondance de son activité musicale. Ce très rare 
récital enregistré est une magnifique occasion de le 
découvrir davantage, à travers quatre chefs d’œuvres 
récents du répertoire pour violon seul. Lorsqu’on 
écoute ces interprétations en suivant les partitions, 
on est doublement saisi. D’abord, on est saisi par 
l’évidence avec laquelle tout, jusqu’au moindre 
détail – et qu’importe le degré de complexité de 
la partition –, est rendu audible, avec clarté, vitalité 
et raffinement. Ensuite, on est saisi par le constat 
dubitatif que cela soit possible. Arditti joue, depuis la 
fin des années 1970, sur un violon du luthier Landolfi. 
Cet « outil » est certes d’une grande qualité, mais il ne 
suffit pas à expliquer l’étonnement ressenti à l’écoute 
du résultat. On attribue à Archimède l’affirmation du 
principe selon lequel il pourrait, avec un levier et 
un point précis, soulever la Terre. C’est un peu ce 
qu’Irvine Arditti réussit à faire avec son violon. D’une 
ingéniosité musicale peu commune, il redessine la 
ligne de partage de l’impossible et du possible. Tout 
devient alors un peu plus vaste.

Maxime McKinley

1 Le Quatuor Arditti, fondé en 1974.

2 Les informations dans ce texte concernant les  

 circonstances de la réalisation de ce disque  

 proviennent d’une correspondance électronique avec 

 Irvine Arditti, entre le 29 avril et le 16 mai 2017.  

3 Note de programme de Salvatore Sciarrino.

4 Note de programme d’Emmanuel Nunes. À noter que 

 la deuxième Einspielung est pour violoncelle et la 

  troisième, pour alto.

5 Le 29 septembre 2015, au REDCAT/Disney Hall.

6 Le 18 novembre 1991, à la Mozart-Saal du Wiener  

 Konzerthaus (Wien Modern Festival), lors d’un concert  

 soulignant le 90e anniversaire d’Alfred Schlee. 
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Irvine Arditti
Parallèlement à sa légendaire carrière de premier violon 
du quatuor Arditti, Irvine Arditti a créé de nombreuses 
œuvres pour violon solo. Né à Londres en 1953, Irvine 
Arditti commence ses études à la Royal Academy of 
Music à 16 ans. Il rejoint l’Orchestre symphonique 
de Londres en 1976 et devient, deux ans plus tard, 
à 25 ans, co-premier violon de l’ensemble. Il quitte 
l’orchestre en 1980 afin de pouvoir consacrer plus de 
temps au quatuor Arditti, qu’il avait fondé au moment 
de ses études. 

Irvine Arditti a créé en première mondiale une multitude 
d’œuvres importantes spécialement écrites pour lui. 
Parmi celles-ci : Dox Orkh de Xenakis et Landscape 
III de Hosokawa, tous deux pour violon et orchestre, 
ainsi que Terrain de Ferneyhough, Riti Neurali et Body 
Electric de Francesconi, Vernal Showers de Dillon et 
Scena de Harvey, Señales de Paredes, Vita Nova de 
Pauset, Aspiration de Reynolds et Le Stagioni Artificiali 
de Sciarrino, toutes pour violon et ensemble. 

Il s’est produit avec de nombreux ensembles et 
orchestres de renom : Asko Ensemble, Avanti, 
Bayerische Rundfunk, BBC Symphony, Berlin 
Radio Symphony, Royal Concertgebouw, Ensemble 
Contrechamps, Junge Deutsche Philharmonie, 
Orchestre National de Paris, Het Residentie den Hague, 
Rotterdam Philharmonic, Munich Philharmonic, Nieuw 
Ensemble, Nouvel Ensemble Modern, Oslo Sinfonietta, 
Philharmonia orchestra, Schoenberg Ensemble, 
Ensemble Signal. Ses interprétations de nombreux 
concertos lui ont valu les éloges de leurs compositeurs 
respectifs, notamment de Ligeti et de Dutilleux. 

En plus des quelque 200 CD gravés avec le quatuor 
Arditti, Irvine Arditti a enregistré un catalogue 
impressionnant d’œuvres solo. Son CD d’œuvres 
pour violon solo de compositeurs tels que Carter, 
Estrada, Ferneyhough et Donatoni, ainsi que son 
enregistrement de La Lontananza de Nono, tous deux 
sous le label Montaigne Auvidis, ont été récompensés 
par de nombreux prix. Son enregistrement des 
Freeman Etudes pour violon solo de Cage, qui fait 
partie de l’intégrale des œuvres pour violon de Cage 
enregistrée pour le label américain Mode, constitue 
un jalon dans l’histoire de la musique. Les concertos 
pour violon de Berio, Xenakis et Mira, enregistrés à 
Moscou avec l’orchestre philharmonique de Moscou, 
figurent sur un disque du label suédois Bis. Señales 
de Paredes, avec l’ensemble Signal dirigé par Brad 
Lubman, est récemment paru sous le label Mode.

L’arrangement pour quatuor des 44 harmonies 
de l’Apartment House de Cage par Irvine Arditti, 
également enregistré sous le label Mode, est publié par 
les Editions Peters à New York. 

L’intégrale des Sequenzas de Berio par le label Mode, 
pour laquelle Irvine a enregistré la Sequenza pour 
violon, a remporté le Deutscher Schallplattenpreis 2007 
et s’est vu décerner le prix du « meilleur enregistrement 
de musique contemporaine  » par le magazine de 
musique italien Amadeus en 2008.

« The Techniques of Violin Playing », ouvrage rédigé par 
Arditti et le compositeur Robert Platz, a été publié par 
les éditions Bärenreiter en juillet 2013.
Les archives complètes d’Irvine Arditti ainsi que du 
quatuor Arditti se trouvent à la Fondation Paul Sacher 
à Bâle. 

Traduction de Philia Jarrell 
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Irvine Arditti   Caprices

 Salvatore Sciarrino
1-6 Sei Capricci (1975-1976) 25’24
 I - Vivace 1’29
 II - Andante 4’38
 III - Assai agitato 1’45
 IV- Volubile 3’18
 V - Presto 3’17
 VI - Con brio 7’42

 Elliott Carter
7-10 4 Lauds (1984-2000) 15’50
 I - Statement - Remembering Aaron 3’14
 II - Riconoscenza per Goffredo Petrassi 5’06
 III - Rhapsodic Musings 2’37
 IV - Fantasy - Remembering Roger 3’53

 Emmanuel Nunes
11 Einspielung I (1979) 19’01

 Pierre Boulez
12 Anthems l (1991-1992) 8’04

 
 Irvine Arditti, violin
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