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UNITED STRINGS OF EUROPE   
SCHUBERT · HINDSON · BOCCHERINI · CORRALES · FARR



SCHUBERT, Franz (1797—1828), arr. Julian Azkoul  
Quartettsatz in C minor, D 703 (1820)                                        8'34 
Allegro assai 

HINDSON, Matthew (b. 1968) 
Maralinga (2009/2011) (Faber Music)                                                       13'29 
for solo violin and string orchestra 

BOCCHERINI, Luigi (1743—1805), arr. Julian Azkoul 
Musica notturna delle strade di Madrid                           11'02 
Le campane de l’Ave Maria — Il tamburo dei Soldati                             0'56 
Minuetto dei Ciechi                                                                                      1'06 
Il Rosario                                                                                                         4'32 
Passa Calle — Il tamburo                                                                               2'16 
La Ritirata di Madrid                                                                                     2'10 

CORRALES, Arturo (b. 1973) 
Señores, les voy a contar… (2010) (Manuscript)                             5'05 
for string orchestra
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FARR, Gareth (b. 1968), arr. Julian Azkoul  
Mondo Rondo (1997) (Promethean Editions)                                              11'36 
for string orchestra (originally for string quartet) 
I. Mondo Rondo                                                                                            4'35 
II. Mumbo Jumbo                                                                                          3'18 
III. Mambo Rambo                                                                                        3'37 

                                                                                                           TT: 50'44 

United Strings of Europe 
Amalia Hall violin [track 2] 
Julian Azkoul director [tracks 1, 3—7, 9—11] 
Franck Fontcouberte conductor [tracks 2 & 8] 

Violin I:             Julian Azkoul, Tamara Elias, Guillaume Jacot, Julia Loucks 
Violin II:            Ariel Lang, Theodor Küng, Rosemary Attree 
Viola:                 Elitsa Bogdanova, Christine Anderson, Michelle Bruil 
Cello:                Alexander Rolton, Raphael Lang 
Double bass:   Vera Pereira
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Franz Schubert�: Quartettsatz D�703 (arr. Azkoul) 
Préparant la venue des trois grands quatuors à cordes que Schubert écrivit à la fin 
de sa vie, son Quartettsatz («�mouvement de quatuor�» en allemand) de 1820 devait 
à l’origine être le premier mouvement d’un douzième quatuor à cordes. Il reste une 
esquisse de quarante mesures d’un second mouvement marqué Andante mais le 
quatuor n’a jamais été terminé. Le Quartettsatz délimite le début de la phase mûre 
de composition de Schubert. Ce qui l’avait précédé était sorti assez clairement du 
moule classique de Haydn et Mozart – Hausmusik (de la musique de chambre à être 
jouée à la maison par des amis) mais ce qui suivit est de la musique sur une bien 
plus grande échelle�: drame et romantisme amplifiés, une intensité presque orches -
trale, une écriture destinée nettement à des musiciens professionnels plutôt qu’au 
quatuor de famille. Dans le Quartettsatz, Schubert quitte la forme de sonate tradi -
tionnelle et explore des rela tions tonales inhabituelles, partant de la tonalité princi -
pale de do mineur à la sous-médiane au lieu de la dominante ou de la relative majeure 
auxquelles on s’attendait. Son développement tonal va encore plus loin, visitant 
rapidement si bémol majeur quand le thème lyrique apparaît pour la seconde fois. 
En fait, Schubert ne retourne à la tonalité originale qu’à la toute fin du mouvement, 
avant de mettre en branle la préparation des mesures dramatiques finales. 

Le Quartettsatz me fascine depuis mes études en musique et il m’est venu à l’idée 
que les changements dramatiques d’émotion et de caractère devraient être élevés à 
un grand effet avec un ensemble plus nombreux et l’ajout d’une contre basse. En 
transcrivant cette œuvre pour United Strings of Europe en 2016, j’ai cherché à ren -
forcer les contrastes inhérents dans la partition en laissant la texture originale de qua -
tuor émerger à différents moments dans l’arrangement. Cette ap proche flexible quasi-
concertante garantit que certains des moments plus tendres sont préservés tandis que 
l’impact de l’ensemble au complet est ressenti dans les passages les plus intenses. 

© Julian Azkoul 2020 
22



Matthew Hindson�: Maralinga 
Le mot aborigène australien Maralinga peut sembler très charmant aux oreilles des 
populations qui n’habitent pas l’Australie mais pour les Australiens, il comporte 
une connotation beaucoup plus sombre. Au début des années 1950, les grandes na -
tions du monde étaient engagées dans la course aux armes nucléaires. La Grande-
Bretagne, qui venait d’en acquérir, voulait les tester et à cette époque, elle repré -
sentait encore, pour l’Australie, et particulièrement pour le Premier ministre austra -
lien Sir Robert Menzies, «�home�» (le pays natal). C’est ainsi que les Britanniques 
ont procédé à des essais nucléaires dans une zone aride du sud de l’Australie, à 
Maralinga et à Emu Creek, entre 1953 et 1963. Ces tests ont donné lieu à quelques 
horribles expériences réalisées avec des kilos de plutonium qui ont contaminé la 
zone. Selon les conclusions d’une commission royale d’enquêtes menées par la 
suite, il semble qu’on n’ait malheureusement jamais tenu compte des aborigènes 
et du personnel militaire australien qui s’y trouvaient. À leur insu, des militaires 
austra liens ont été utilisés comme cobayes pour évaluer les effets des retombées 
radioactives. En 2000, Maralinga avait été officiellement décontaminé mais le site 
et ce qui s’y est produit souillent toujours le dossier de l’histoire du pays. Cette 
pièce se réfère à la longue histoire aborigène à Maralinga ainsi qu’à des attitudes 
et événements plus récents. L’Orchestre de chambre d’Australie a commandé la 
version pour violon et orchestre à cordes qui fut créée par Lara St. John et ACO2 
le 1er avril 2011 à Warrnambool, Victoria, Australie. 

© Matthew Hindson 2020 
Né en 1968, Matthew Hindson est un compositeur australien et un membre enseignant du Con -
servatoire de musique de Sydney à l’université de Sydney. 
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Luigi Boccherini�: Musica notturna delle strade di Madrid (arr. Azkoul) 
Musica notturna delle strade di Madrid (Musique de nuit dans les rues de Madrid ) 
est l’une des deux seules œuvres à programme que Luigi Boccherini ait composées 
parmi des douzaines de quatuors, quintettes, sonates et concertos. Elle cherche à 
recréer ce que les résidents de la capitale espagnole pourraient avoir entendu dans 
une nuit typique des années 1780, dont des cloches, tambours, mendiants aveugles, 
chants populaires de rue et la retraite des veilleurs de nuit dans leur caserne. Malgré 
la popularité relative de l’œuvre du vivant de Boccherini (le dernier mouvement 
La Ritirata di Madrid en particulier fit son chemin dans d’autres de ses œuvres�: 
un quintette pour piano et un quatuor à cordes avec guitare), sa publication n’eut 
lieu que plusieurs années après son décès, en partie parce que Boccherini trouvait 
que «�la pièce ne sert absolument à rien, elle est même ridicule hors de l’Espagne 
parce que le public ne peut pas espérer comprendre sa signification ni les exé cu -
tants, la jouer telle qu’elle le devrait être.�» 

Depuis la renaissance de la musique de Boccherini au milieu du 20e siècle, on 
a tenté de faire de nombreuses versions différentes de l’œuvre dont la fusion de 
Luciano Berio pour orchestre symphonique des diverses versions de La Ritirata di 
Madrid est peut-être la plus digne d’attention. J’ai basé mon arrangement sur la 
version origi nale pour quintette à cordes (deux violons, alto et deux violoncelles) 
publiée à Berlin par Bachmann en 1822. Sauf un peu de reconduite des voix dans 
Menuet des aveugles et La Retraite de Madrid, nous nous sommes permis des 
libertés stylis tiques dans les autres mouvements. À un point cadentiel dans Le 
Chapelet, s’insère un taqsim (improvisation dans le style arabe), explorant les 
modes de ajam et saba. Ce dernier renferme un quart de ton sur le second degré et 
un quatrième degré abaissé qui, ensemble, transmettent à la musique une qualité 
triste et doulou reuse. Ce passage fait allusion à l’histoire islamique et arabe de 
l’Espagne et reflète la qualité contemplative du mouvement. L’autre ornement 
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notable se trouve dans Passa Calle (connu aussi comme Los Manolos ou «�chan -
teurs de rue�») où notre principal violoncelliste prend à cœur l’allusion de 
Boccherini aux styles populaires. L’inclusion de courtes phrases de blues et de 
musique country fait écho à la qualité de chanson pop de la mélodie originale de 
Boccherini et donne au mouvement une résonance contemporaine. 

© Julian Azkoul 2020 
 

Arturo Corrales�: Señores, les voy a contar… 
Toutes les histoires, et surtout les mythes, légendes et chansons traditionnelles des 
peuples, nous sont révélées par des personnes. Ces personnes, les «�sages�» d’antan 
(mais aussi d’aujourd’hui) sont les anciens, les vieux. Ils connaissent les histoires 
de chaque membre de chaque famille�; récitent les comptes de chaque personnage 
imaginaire ou réel des mythologies�; connaissent toutes les chansons qui n’ont 
jamais été écrites et qui ne seront jamais écrites… 

Ils savent danser comme avant, chanter comme avant, parler comme avant, 
manger comme avant, prier comme avant… tout est comme une boutique d’an -
tiquités. Ce qu’ils nous racontent est ancien aujourd’hui, mais pour eux c’est en 
couleur vive et non en sépia, jeune pour toujours, vrai. 

Pour ce projet de composition, je n’arrivais pas à choisir une seule légende de 
mon pays, El Salvador – j’en connais tellement�! Alors, j’ai décidé d’écrire cette 
pièce de mu sique sur l’une des chansons que chantait une personne qui m’a appris 
tous les mythes, toutes les mélodies, toutes les légendes et toutes les histoires de 
chez moi…ma musique de cette pièce est pour cette femme d’hier�: la abuela (la 
grand-mère). 

© Arturo Corrales 2020 
Né en 1973, Arturo Corrales est un compositeur et chef d’orchestre salvadorien-suisse. Il est 
égale ment actif comme guitariste et professeur.  
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Gareth Farr�: Mondo Rondo (arr. Azkoul) 
Chaque mouvement de Mondo Rondo de Gareth Farr réussit à créer un monde so -
nore unique en l’espace de quelques minutes. Quoique le titre du premier mouve -
ment semble approuver la forme de rondo trouvé en musique classique, il n’y reste 
pas entièrement fidèle. Dans le patchwork de thèmes souvent répétés et d’idées 
nouvelles incrustés entre des cadences comiquement inadéquates, le premier mouve -
ment renferme du matériel duquel les deux mouvements suivants sont dérivés. 

Mumbo Jumbo commence comme une étude en pizzicato, utilisant la technique 
du hoquet, par laquelle chaque partie contribue à la mélodie en jouant quelques 
notes à tour de rôle. L’effet d’ensemble est assez inusité�; un peu semblable au son 
d’un piano dont les notes sont assourdies à l’intérieur de l’instrument, il suggère 
peut-être aussi le son du m’bira (un petit piano africain pour pouces). 

Le troisième mouvement, Mambo Rambo, s’ouvre sur une assertion catégorique 
répétée avant de s’installer dans un groove aux diverses couches fondées par le vio -
loncelle. Tous les instrumentistes ont la chance de s’engager émotivement dans les 
lignes mélodiques quand l’accompagnement passe de l’un à l’autre dans l’en -
semble. 

Amalia Hall m’a fait connaître Mondo Rondo en 2018 quand nous avons planifié 
sa première tournée avec United Strings of Europe. J’étais curieux de découvrir de 
la musique contemporaine de Nouvelle-Zélande et j’ai immédiatement vu l’intérêt 
du quatuor à cordes de Gareth Farr pour l’ensemble. Mon ajout de lignes d’octaves 
graves aux violons au sommet de Mumbo Jumbo et la groove de pizzicato à la 
contre basse dans le dernier mouvement sont des exemples de renforcement de la 
composition originale au moyen de forces supplémentaires. L’écriture intelligente 
et la vaste portée d’influcnces qui informent cette œuvre lui ont assuré sa popularité 
autant chez les instrumentistes que dans le public. 

© Julian Azkoul 2020 (intégration de notes fournies par le compositeur) 
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UNITED STRINGS OF EUROPE

Présentation 
Sous la direction du violon solo Julian Azkoul et du chef principal Franck Fontcouberte, 
cet ensemble est salué par la critique pour sa programmation originale et son jeu “virtuose 
et expressif” (The Times), enchantant le public à travers l’Europe et le Moyen-Orient par 
ses prestations “pleines de vie et d’un calibre exceptionnel” (L’Impérial). Liés par des 
années d’expérience et d’amitié, ces musiciens venant de toute l’Europe travaillent en 
résidence au Royaume-Uni, en France, au Liban et en Suisse et se réunissent pour des 
tournées et enregistrements. 
Développement de nouveaux publics 
Désireux d’explorer des styles musicaux différents, United Strings of Europe propose des 
programmes inédits, promouvant les compositeurs d’aujourd’hui. Quelques exemples 
récents : des arrangements originaux d’œuvres vocales et de musique de chambre, la 
première mondiale de “Et le vent qui souffle…” de Houtaf Khoury, des premières 
nationales d’œuvres d’Osvaldo Golijov, Matthew Hindson, Arvo Pärt, Bechara El-Khoury 
et Peteris Vasks, ainsi que de nouvelles œuvres commandées à Jasmin Rodgman et David 
Winkler. 
Programmes éducatifs 
Souhaitant avoir un impact au-delà des salles de concert, l’ensemble a su développer un 
programme éducatif innovant avec des ateliers pour les jeunes personnes, instrumentistes, 
chefs d’orchestre et compositeurs, ainsi qu’un travail avec des réfugiés et populations 
défavorisées en partenariat avec des fondations au Royaume-Uni et au Liban. 



Violon solo de Orchestra Wellington et membre du NZTrio, la violoniste 
néo- zélandaise Amalia Hall a été applaudie pour ses « prestations 
irrésistibles » et son aisance naturelle. Dès son adolescence, elle a gagné 
plusieurs concours internationaux. Elle a été finaliste du Concours 
international Joseph Joachim et du Concours international Tchaïkovski 
pour jeunes musiciens.  

Elle se produit régulièrement en tant que soliste en Nouvelle-Zélande et à 
l’étranger avec des orchestres tels que I Virtuosi Italiani, la NDR 
Radiophilharmonie, l’Orchestre Symphonique National de l’Ouzbékistan, 
l’Orchestre Symphonique d’État du Mexique, Vallejo Symphony et 
Orchestra Wellington.  

Amalia Hall a étudié au Curtis Institute of Music avec Pamela Frank et 
Joseph Silverstein. 



Le violoniste Julian Azkoul est régulièrement appelé à se produire en tant que 
soliste et chef de pupitre; il est invité par d'importants ensembles 
internationaux. Il a été directeur invité de Camerata Nordica en Suède, violon 
solo invité de Camerata Venia en Suisse. Il est également violon solo associé du 
Scottish Chamber Orchestra, BBC Scottish Symphony, Hallé Orchestra, et 
Royal Philharmonic Orchestra. Il a tourné avec le Verbier Festival Chamber 
Orchestra et s'est produit en tant que soliste avec l'Orchestre Philharmonique du 
Liban et plusieurs orchestres de chambre. Il se produit dans les plus grandes 
salles et festivals du monde avec la London Symphony Orchestra, l'Orchestre 
de Chambre de Genève et la London Contemporary Orchestra. Avec l’ensemble 
Les Siècles, il joue sur instruments d’époques (cordes en boyau).  

Julian compte parmi ses partenaires de musique de chambre Walter Delahunt, 
Joel Quarrington, German Clavijo, Jan Orawiec, David McCarroll, 
Bartholomew Lafollette, Amarins Wierdsma, Alexandra Tirsu, et les quatuors 
Allegri and Piatti. Lors de ses études avec Ofer Falk, Stéphane Tran Ngoc et 
Mateja Marinkovic à l'Université de Cambridge et à la Royal Academy of 
Music à Londres, Julian a gagné des concours nationaux de musique de 
chambre avant de poursuivre des études avec Lieke Te Winkel à Vienne.  

Julian est également violon solo associé de Camerata Alma Viva et le premier 
violon du Quatuor Aurea. En tant que directeur artistique de United Strings of 
Europe, Julian se charge de la programmation artistique et produit des 
arrangements originaux. Il s'intéresse également à la pratique de la musique 
arabe.  

Julian joue un violon hollandais fait par Max Möller en 1927.  



Franck Fontcouberte a dirigé des ensembles à travers l’Europe, 
en Afrique du Sud et au Liban. Percussionniste professionnel à la 
base, il a ensuite suivi une formation auprès des chefs David 
Robertson, Zoltán Peskó, Armin Jordan et Pierre Boulez.  

Titulaire du Diplôme d’État de professeur de percussions et du 
Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de direction 
d'ensembles instrumentaux, il enseigne aussi la direction 
d’orchestre au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole où il a fondé l’Académie 
internationale de direction d’orchestre.  

Outre son rôle de chef associé de United Strings of Europe, il est 
directeur artistique de l’ensemble instrumental Contrepoint, du 
festival “Musicasète”, de la Chorale de Sète et de l’Ensemble 
Vocal de Montpellier. 




