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Pour ce 9ème article le QPF nous présente le compositeur
français Marc Eychenne

Le Quatuor à Plectres de France puise son énergie et son originalité dans les racines profondes de
ces instruments ancestraux que sont la mandoline et la guitare.
Émanation du Nov Mandolin Ensemble, figure de proue du renouveau de la mandoline au XXIème
siècle, ce quatuor est constitué de quatre concertistes et professeurs en Conservatoires: Vincent BeerDemander, Cécile Soirat, Fabio Gallucci et Grégory Morello.
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Marc Eychenne
(Alger 1933)

Dédicataire de la dernière oeuvre de Marc Eychenne, un trio pour mandoline, alto et violoncelle, Vincent Beer-Demander
présente le compositeur et trois oeuvres importantes qui ont marqué le répertoire de la mandoline.

Né à Alger en 1933, Marc
Eychenne a fait ses études
musicales au Conservatoire
de cette même ville ou il se
voit récompensé en 1954 par
un Grand Prix d'honneur de
violon de la ville d'Alger.
En 1963, il obtient la
carte "soliste" de musique de
chambre de l’O.R.T.F., se produisant alors en récital
avec piano dans toute la France et à l'étranger et
participant à de nombreuses émissions radiophoniques.
Depuis son Andante espressivo pour violon et piano,
composé en 1945, la production de Marc Eychenne n'a
cessé d'augmenter.
Son catalogue comprend plusieurs sonates, trios,
sextuors, septuors, musique symphonique, vocale,
religieuse, musiques pour les enfants, etc, éditées chez
Billaudot, Fuzeau, Arpège, Clarinet-éditions, Mario
Bois, … et enregistrés chez Phoenix classics, Riax,
Ambitus, REM, Auvidis Valois…

entendus sous différents aspects, une ré-exposition du
1er thème et le pont se terminant par une brève coda.
Le deuxième mouvement, de forme lied, propose un
thème simple et modulant qui paraîtra une deuxième
fois en variations ornementales, puis une troisième fois à
la mandoline seulement.
On retrouvera dans les séquences intermédiaires, les
thèmes du premier mouvement dans un autre climat.
Le 3ème mouvement est de forme rondo, dont le refrain
utilise beaucoup les rythmes à cinq temps.
Le premier couplet amène un thème qui se combinera,
pour le deuxième couplet, avec le thème de
l'introduction dans un tempo lent.
Le dernier refrain ramènera sans équivoque la tonalité
de La mineur.
BAGATELLES POUR MANDOLINES ET PIANO

En 1990, son Requiem pour alto, choeur et orchestre,
créé au Festival de la Chaise-Dieu (France), est nominé
aux Victoires de la Musique et sera redonné avec un
égal succès à New-York en 1994.
Influencée par les musiciens français (Franck, Fauré,
Ravel, Debussy), la musique de Marc Eychenne, bien
qu'utilisant un langage tonal classique, n'en exprime pas
moins une sensibilité personnelle et originale.

« Familiarisé depuis l'enfance
aux fines sonorités de la
mandoline que ma mère
pratiquait en amateur, j'ai
toujours souhaité écrire pour
cet instrument.
Ma rencontre avec Florentino
Calvo, concertiste et
professeur au conservatoire
d'Argenteuil m'en a donné
l'opportunité.

J'ai donc écrit depuis pour mandoline et piano, une
sonate, quatre bagatelles, et pour orchestre à plectre:
SONATE POUR MANDOLINE & PIANO
juvénile symphonie.
Les bagatelles datent d'avril 1997. Bagatelles car: pièces
Composée en 1988, cette sonate fut créée l'année courtes, simples, franchement tonales de construction
suivante à Argenteuil par le pianiste Maurice classique, mettant en relief le dialogue mandoline
Chancelade, et le mandoliniste Florentino Calvo, à qui piano.
elle est dédiée.
1- Prélude. Un thème gavoté (en ut Majeur) dont la
Tout au long de la partition, les deux instruments ont conclusion amène une phrase plus lyrique (en la
un rôle équivalent: tantôt dominant, tantôt b Majeur) avec un contrechant qui sera utilisé dans la
accompagnant, tantôt dialoguant, d'où un style n°3 et n°4.
concertant quasi-permanent.
Une courte jonction ramène le thème gavoté (en ut)
Volontairement tonale et mélodique, la sonate s'articule mais brodé cette fois-ci; une très brève coda pour finir.
en 3 mouvements.
Le premier (précédé d'une introduction lente) est de
forme sonate: une exposition à deux thèmes, reliée par
un pont, un développement utilisant les éléments déjà
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2- Thrène. Chant funèbre des anciens grecs. Une
phrase sombre et expressive que se partagent la
mandoline et le piano (en Fa mineur). Une courte
cadence ramène cette phrase au piano avec des
ornements de mandoline, puis une conclusion
picardienne en Fa Majeur.
3- Mazur. Sorte de mazurka mais plus gracieuse en Si b
majeur sur le plan AA'BB'CC' coda et CC' utilisant le
contrechant de la bagatelle n°1.
4- Jeux. Une brève introduction sur l'accord Sol Si Ré
Fa amène un thème primesautier en ut Majeur avec de
nombreux changements de mesure.
Un passage central utilisant le thème du Thrène, de la
Mazur, et le contrechant de la première bagatelle
ramène le thème primesautier en ut Majeur suivi d'une
coda en accéléré sur le motif de l'introduction ».
SYMPHONIE JUVÉNILE
« Composée et créée en 2000 à la suite d'une
commande de la ville d'Argenteuil et de la rencontre
avec Florentino Calvo et l'Estudiantins d'Argenteuil,
cette symphonie évoque les souvenirs d'une journée
d'été dans un village ariégeois où enfant je passais mes
vacances.
Une introduction lente en Sol Majeur traduit le matin
et le réveil.
Le thème change de rythme, devient plus allègre pour
évoquer une promenade dans les chemins menant à la
rivière, complété par un deuxième thème primesautier.
Ces deux thèmes déterminent l'exposition.
Après un court développement, une réexpédition et une
coda terminent un premier mouvement en forme de
sonate.
Le deuxième mouvement en mi mineur est une
tranquille rêverie en regardant les montagnes avec au
centre le rappel du deuxième thème en Mi Majeur plus
lumineux.
Enfin dans le dernier mouvement de forme rondo, le
thème n'est pas sans rappeler la bourrée ariégeoise de la
fête du village et les couplets jouent à transformer les
thèmes des deux premiers mouvements ».
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