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DEATH AND THE MAIDEN
Lafayette String Quartet
Notes
by Robert Jordan

I

n the century that elapsed between the creation of Franz Schubert’s Death and the Maiden
Quartet in 1826 and Rebecca Clarke’s Poem in 1926, Western civilization made notable
scientific, social and cultural progress. But Rebecca Clarke (who wrote a number of works
under the pseudonym of Anthony Trent) was voicing complaints in 1926 similar to those Fanny
Hensel was making in 1834, namely that her creative voice was meeting with staunch opposition,
if not complete suppression, simply because she was a woman. Admittedly, for composers - male
or female - the path to large-scale recognition is seldom easy, even today, but women composers
have, until recently, worked largely in a creative vacuum.
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None of the three works on this disc was published during its composer’s lifetime:
Schubert’s was printed in 1831 by the enterprising Viennese art and music publisher Josef Czerny,
and Hensel’s waited more than a century and a half for its 1988 publication by Breitkopf und
Härtel, while Clarke’s Poem remains in manuscript.
Franz Schubert (1797-1828)
String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 “Death and the Maiden”
Between 1817, when he set Matthias Claudius’s short poem Der Tod und das Mädchen
(Death and the Maiden) to music, and 1820, Schubert began to write fewer songs and more
instrumental music. The shift in emphasis was due simply to the fact that he had begun to receive
more recognition – and more money - for the latter. However, there was some synergy between
the two: a number of already-composed songs provided Schubert with thematic material for his
chamber music, the most memorable cases in point being the Trout Quintet and the String Quartet
No. 14 “Death and the Maiden.”
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Along with the shift in his compositional priorities, a personal and artistic crisis changed
Schubert’s behavior in a number of ways, most significantly that he became increasingly selfcritical. Gone were the days of dashing off several songs in an afternoon; the composition of his
String Quartet No. 14 took nearly two years and, even during rehearsals for the 1826 premiere,
Schubert was still making corrections and changes.

Rosanne Olson

Although material from the song “Death and the Maiden” was used only as the basis for the
theme and variations of the second movement, the song’s fatalistic mood pervades the entire
quartet, right from the first movement’s terse, defiant opening theme in D minor. Picking up the
triplet motive from this theme, the movement surges ahead, gradually metamorphosing into the
sunnier key of F Major for the second theme. In ingenious counterpoint and modulating to A
major, this Italianate melody dominates the rest of the exposition as well as the development but,
by the recapitulation, the key of D minor is firmly re-established for the movement’s close.

Lafayette String Quartet
ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, JOANNA HOOD, SHARON STANIS
PAMELA HIGHBAUGH ALONI
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In the second movement, the doleful “Death and the Maiden” melody is subjected to five
variations of ever-increasing emotional intensity. Only one variation, the fourth, is in the major
key, after which the fifth immediately re-establishes G minor. Throughout the variations, the basic
rhythmic outline of the theme remains unaltered and Schubert treats his material with remarkable
simplicity and restraint, a sign of his increasing maturity as an artist. The brief coda gradually
relaxes into a soft, elegiac reminiscence of the “Death and the Maiden” theme.
Except for the naïve, bucolic Trio, which blossoms briefly into D Major, the syncopationladen Scherzo remains resolutely in D minor and continues the sombre character of the first two
movements. The movement’s main theme is strikingly prophetic of the Nibelung’s leitmotif, first
heard with its famous anvil accompaniment in Richard Wagner’s Das Rheingold.
The finale is marked Presto and, in the movement’s later stages, its second theme comes to
resemble closely that of Schubert’s earlier song, Der Erlkönig. In that song, the Erl King (a potent
symbol of death) cajoles the young boy reassuringly the same way Death does the woman in the
song “Death and the Maiden”.
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The final movement of the “Death and the Maiden” quartet includes long, unison sections
and quasi-orchestral effects similar to the broad expanses of tone which Bruckner was to exploit
so effectively later in the 19th century. For Schubert to write music that foreshadowed composers
as diverse as Wagner and Bruckner demonstrates an influence more subtly pervasive than is
generally acknowledged.
Fanny Hensel (1805-1847)
String Quartet in E-flat Major (1834)
During Felix Mendelssohn’s 1847 trip to England, he was granted an audience with Queen
Victoria. The British sovereign asked if she could sing Italien from his Opus 8 songs because it was
her favourite. This put Felix in an awkward position: although he obviously wanted his music to
leave a good impression with the Queen. This song, along with two others from Opus 8, was
actually by his sister, Fanny, although they were all published under Felix’s name.
To his credit, Felix gallantly acknowledged to Queen Victoria that Italien was not by him
and, in many ways, was supportive of his older sister’s compositional endeavours. Throughout their
lives, in fact, the two criticized one another’s works, promoted them in performance and offered
encouragement during the throes of creation. But Felix never encouraged Fanny to have her music
published while her father, Abraham, outright forbade it, writing in an 1828 letter, “you must
school yourself more seriously and eagerly for your true profession ... being mistress of the house.”
Fanny married the painter Wilhelm Hensel later that year and, although he was highly
supportive of her desire to publish, it was not until the year before she died that she transgressed
the obvious wishes of her renowned brother.
During her short life, Fanny composed over 400 works, most of them in shorter forms,
almost all of them unpublished, including the String Quartet in E-Flat Major. Composition on the
piece began shortly after Felix’s first efforts in the genre were published in 1827 and 1829, and she
finished her own quartet five thankless years later.
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THE LAFAYETTE STRING QUARTET
ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, violon
SHARON STANIS, violon
JOANNE HOOD, alto
PAMELA HIGHBAUGH ALONI, violoncelle
Fondé en 1986, le Lafayette String Quartet de Victoria s’est affirmé comme étant l’un des
plus grands ensembles de musique de chambre du monde. Il s’est produit dans les grands centres
de musique d’Amérique du Nord et d’Europe, notamment New York, Los Angeles, Chicago,
Toronto, Paris, Londres, Amsterdam et Munich.
Les membres du Lafayette String Quartet sont des artistes en résidence à l’École de musique
de la Faculté des beaux-arts de l’Université de Victoria. Leur dévouement, leur enthousiasme et
leur habileté ont joué un rôle majeur dans le développement d’une des meilleures écoles de
musique au Canada. En 1992, ils ont mis sur pied le Quartet Fest West, séminaire annuel où se
retrouvent des étudiants, des membres de quatuors à cordes professionnels et des professeurs
renommés, pour l’étude et l’exécution de la littérature des quatuors.
Le sens artistique du Lafayette String Quartet a fait l’objet d’un ouvrage de David Rounds
intitulé The Four and the One, publié en 1998. Le Quatuor a consacré sa saison du « Millénaire »
(1999-2000) à la musique de Beethoven. Son premier cycle Beethoven et une série de concerts
entièrement consacrés à la musique de ce compositeur, donnés dans plusieurs villes nordaméricaines, ont marqué un jalon dans sa carrière.
Les enregistrements du Lafayette String Quartet sous l’étiquette Dorian ont reçu des éloges
exceptionnels de la part de la critique, et son association avec AdLar Publications lui permet de
poursuivre son engagement très sérieux, grâce à des commandes et à l’exécution d’œuvres
contemporaines.
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intitulé « 4e mouvement ». Ces parties furent découvertes dans la bibliothèque de musique de
l’Université de Californie à Berkeley par Michelle Dulak, étudiante préparant son doctorat, qui les
a préparées en vue de leur exécution. Michelle Dulak est aussi l’altiste du quatuor ad hoc
d’étudiants qui a créé l’œuvre lors de la conférence annuelle de la Music Library Association à
Berkeley en 1993.

It is an attractive work, replete with gracious melody and formal innovation. In the opening
movement, for instance, Fanny eschews the traditional sonata-allegro for an Adagio ma non troppo
that is not in sonata form at all. Perhaps it is best described as a free fantasy, albeit one with great
motivic coherence and economy. The entire movement, less than five minutes of music, derives
from the first violin’s opening theme and the ascending phrase that immediately answers it.

Dans un article du San Francisco Chronicle, le critique Roger Commandy décrivait Poem de
Rebecca Clarke en ces termes : « Une composition ravissante, généreusement expressive, bien
faite, dans la tradition romantique. » Il exprimait aussi son admiration pour Rebecca Clarke pour
ses dons de compositrice nettement évidents.

The following Allegretto in C minor, (the movement that most impressed Felix) is akin to a
scherzo, with a theme that is artfully fragmented, arco and pizzicato, among the four instruments.
Instead of the expected trio, there is a giddily whirling fugato, complete with brazenly original
modulations and, although the movement’s opening motif is reiterated, the da capo is truncated,
ending impudently in C Major.

Dans les notes-programme publiées à l’occasion de la création de l’œuvre, Liane Curtis,
musicologue et biographe de Rebecca Clarke, observe que Poem « opère la fusion entre un seul
motif interrogateur dominant avec l’harmonie et la texture de Debussy, la fusion du coloris
français et de la profondeur allemande. » Ce « motif interrogateur » forme la base de tout le
morceau, une odyssée qui va de l’introspection à l’espoir en puissance, en passant par la joie
passionnée. En moins de neuf minutes, Rebecca Clarke assoit son propre monde stylistique et,
dans le cadre de celui-ci, travaille avec imagination et dextérité. Sa musique atteint aujourd’hui un
public plus large, et cet enregistrement – le premier de son Poem – s’inscrit dans cette optique.

The Romanze opens in G minor with a lyrical melody that is the basis for some highly
imaginative musical treatment during the course of the movement. Despite Fanny’s flights of
expressive fancy with her material, the music returns obsessively to the repeated notes in the
opening of the theme. A substantial rondo finale, Allegro molto vivace, is unusual in that the main
theme is increasingly altered at each appearance, though its connection with the original always
remains palpable.

Rebecca Clarke (1886-1979)
Poem for string quartet (1926)
Rebecca Clarke, born in England to an American father and a German mother, was
educated at London’s Royal College of Music, where she was Sir Charles Villiers Stanford’s first
woman student. She developed enough skill under his tutelage to achieve a measure of
compositional renown with her Viola Sonata (1919) and Piano Trio (1921), among other pieces.
As a professional violist, she was one of the first women to play in the Queen’s Hall Orchestra of
Sir Henry Wood.
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Five years later, she began writing a string quartet but completed only one movement. It
exists in a score in Clarke’s own hand with the title Poem, while in the surviving manuscript parts,
the movement is entitled simply “4th movement.” These parts were discovered in the music
library of the University of California at Berkeley by Michelle Dulak, a graduate student who
prepared them for performance. Dulak was also the violist in the ad hoc student quartet that
premiered the work at the Music Library Association’s annual conference at Berkeley in 1993.
Writing in the San Francisco Chronicle, critic Roger Commandy found Clarke’s Poem to be
“a lovely, generously expressive, finely made composition in the romantic tradition.” He also
remarked admiringly upon Clarke’s clearly evident gifts as a composer.
In her programme notes for the premiere, musicologist and Clarke biographer Liane Curtis
observes that the Poem “merges a single pervasive questioning motive with the harmony and
texture of Debussy, fusing French colour with German depth. [This] questioning motive forms
the basis of the entire piece, a journey that ranges from introspection to passionate exhilaration to
tentative hope.” In less than nine minutes, Clarke establishes her own stylistic world and operates
imaginatively and dexterously within it. Her music is reaching a wider audience today, a process
of which this recording - the first of her Poem - is part.

cohérence considérable des motifs et une grande économie de moyens. Le mouvement tout entier,
soit moins de cinq minutes de musique, dérive du thème d’ouverture du premier violon et de la
phrase ascendante qui lui répond immédiatement.
L’Allegretto en do mineur qui suit (c’est ce mouvement qui fit la plus grande impression sur
Felix) tient du scherzo, avec un thème artistiquement fragmenté, arco et pizzicato, entre les quatre
instruments. À la place du trio attendu, il y a un fugato, une véritable ronde effrénée, avec des
modulations d’une originalité audacieuse et, malgré la répétition du motif d’ouverture du
mouvement, la partie da capo est tronquée, se terminant de façon effrontée en do majeur.
La Romanze ouvre en sol mineur, avec une mélodie lyrique qui forme la base d’un
développement musical très imaginatif au cours du mouvement. Malgré les élans expressifs de son
imagination, la musique de Fanny Hensel, comme obsédée, revient aux notes répétées de
l’ouverture du thème. Un substantiel rondo finale, Allegro molto vivace, est original en ce sens que
le thème principal est modifié de plus en plus chaque fois qu’il réapparaît, même si sa ressemblance
avec l’original demeure toujours palpable.


THE LAFAYETTE STRING QUARTET

Rebecca Clarke (1886-1979)
Poem for string quartet (1926)

ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, violin
SHARON STANIS, violin
JOANNA HOOD, viola
PAMELA HIGHBAUGH ALONI, cello

Rebecca Clarke, née en Angleterre d’un père américain et d’une mère allemande, fit ses
études au Royal College of Music de Londres, où elle fut la première élève femme de Sir Charles
Villiers Stanford. Elle acquit sous sa tutelle suffisamment de savoir-faire pour atteindre une
certaine renommée pour la composition avec, entre autres pièces, sa Sonate pour alto (1919) et son
Trio avec piano (1921). Altiste professionnelle, elle fut l’une des premières femmes à jouer dans le
Queen’s Hall Orchestra de Sir Henry Wood.

Founded in 1986, the Victoria-based Lafayette String Quartet has established itself among
the world’s leading chamber ensembles. They have performed in the major music centres of North
America and Europe, including New York, Los Angeles, Chicago, Toronto, Paris, London,
Amsterdam and Munich.

Cinq ans plus tard, elle se mit à écrire un quatuor à cordes, mais n’en acheva qu’un seul
mouvement. La partition existe, de la propre main de Rebecca Clarke, sous le titre de Poem,
alors que dans les parties du manuscrit qui ont survécu, le mouvement est tout simplement
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Fanny Hensel (1805-1847)
Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834)
En 1847, lors d’un voyage de Felix Mendelssohn en Angleterre, la reine Victoria lui
accorda une audience. La souveraine britannique lui demanda si elle pouvait chanter le lied
Italien de l’Opus 8, en disant que c’était son préféré. Cette demande mit Felix dans l’embarras :
d’une part, il voulait que sa musique fasse bonne impression sur la reine, mais ce lied, de même
que deux autres de l’Opus 8, bien que publiés sous le nom de Felix, étaient vraiment l’œuvre de
sa sœur Fanny.
Felix fit preuve d’une élégance dans le geste lorsqu’il avoua à la reine Victoria que le lied
Italien n’était pas de lui. En effet, il soutenait, par divers moyens, sa sœur aînée dans ses tentatives
de compositrice. Pendant toute leur vie, ils critiquaient chacun les œuvres de l’autre, les faisaient
valoir en les interprétant et s’encourageaient réciproquement pendant les affres de la création. Mais
Felix n’encouragea jamais Fanny à faire publier sa musique, car son père, Abraham Mendelssohn,
l’avait strictement interdit, écrivant dans une lettre datant de 1828 : « Tu dois te préparer plus
sérieusement et avec plus de zèle pour ta véritable profession … celle de maîtresse de maison. »

The members of the Lafayette Quartet are artists-in-residence at the University of Victoria
School of Music, Faculty of Fine Arts. Their dedication, enthusiasm and skill have played a major
role in building one of the finest music schools in Canada. In 1992 they created Quartet Fest
West, an annual seminar bringing together students, professional string quartets and renowned
teachers in the study and performance of quartet literature.
The Lafayette String Quartet’s artistry has been the subject of David Rounds’ book The
Four and the One, published in 1998. The Quartet devoted its “Millennium” season (1999-2000)
to the music of Beethoven, achieving a career milestone with its first Beethoven Cycle and series
of all-Beethoven concerts in several North American cities.
The Quartet’s recordings on the Dorian label have received outstanding critical acclaim, and
their association with AdLar Publications continues their strong commitment to commissioning
and performing works of this century.



DEATH AND THE MAIDEN
(La Jeune Fille et la Mort)
Lafayette String Quartet

Quelques mois plus tard, Fanny épousait le peintre Wilhelm Hensel, qui l’appuyait
sérieusement dans son désir de faire publier ses œuvres, mais ce n’est qu’un an avant sa mort qu’elle
osa transgresser les désirs exprès de son célèbre frère.
Pendant sa courte vie, Fanny composa plus de 400 œuvres, dont la plupart étaient des
morceaux brefs, presque tous restés inédits, y compris le Quatuor à cordes en mi bémol majeur. La
composition de cette pièce commenca peu après la publication des quatuors de Felix en 1827 et
en 1829, et elle poursuivit sa tâche ingrate en terminant son propre quatuor cinq ans plus tard.
C’est une œuvre attrayante, pleine de mélodies gracieuses et d’innovations dans la forme. Pour le
mouvement d’ouverture, par exemple, Fanny renonce à la forme traditionnelle de sonate-allegro
en faveur d’un Adagio ma non troppo qui n’affecte nullement la forme sonate. La meilleure
description qu’on puisse en donner, c’est peut-être celle d’une libre fantaisie, mais avec une
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Notes-programme
par Robert Jordan

U

n siècle s’est écoulé entre la création du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » de Franz
Schubert en 1826 et Poem de Rebecca Clarke en 1926. Pendant ce temps, la civilisation
occidentale a fait des progrès considérables sur les plans scientifique, social et culturel.
Mais une chose n’a pas changé : Rebecca Clarke (qui écrivit un certain nombre d’œuvres sous le
pseudonyme d’Anthony Trent) se plaignait, en 1926, tout comme Fanny Hensel en 1834, que sa
créativité se heurtait à une vive opposition, voire à une suppression complète, pour la simple raison
qu’elle était une femme. Il faut admettre que, même de nos jours et pour tous les compositeurs,
hommes ou femmes, la voie de la renommée est rarement facile. Mais, jusqu’à ces derniers temps,
une femme compositrice travaillait essentiellement dans le vide en matière de créativité.
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Aucune des trois œuvres figurant sur ce disque n’a été publiée du vivant du compositeur.
L’œuvre de Schubert fut imprimée en 1831 par Josef Czerny, le dynamique éditeur d’art et de
musique viennois; celle de Fanny Hensel devait attendre plus d’un siècle et demi avant d’être
publiée par Breitkopf und Härtel; quant au Pœm de Rebecca Clark, il demeure encore à l’état de
manuscrit.
Franz Schubert (1797-1828)
Quatuor à cordes nº 14 en ré mineur, D. 810 « La Jeune Fille et la Mort »
Entre 1817, lorsqu’il mit en musique le bref poème de Matthias Claudius intitulé Der Tod und
das Mädchen (La Jeune Fille et la Mort) et 1820, Schubert avait ralenti sa production de lieder, pour
s’adonner davantage à la musique instrumentale. Pourquoi ce changement? C’est tout simplement qu’il
commençait à être mieux connu – et que ce genre de musique lui rapportait plus d’argent. Il existe
toutefois une espèce de synergie entre les deux formes. Un certain nombre de lieder déjà composés
fournirent à Schubert les thèmes de sa musique de chambre, les exemples les plus mémorables étant le
Quintette « La Truite » et le Quatuor à cordes nº 14 La Jeune Fille et la Mort.
Parallèlement à ce changement de priorités, une crise personnelle et artistique changea le
comportement de Schubert sous plusieurs rapports, notamment en le rendant de plus en plus
exigeant envers lui-même. Fini le temps où il pouvait composer plusieurs lieder en une aprèsmidi! La composition de son Quatuor à cordes nº 14 prit près de deux ans. Même pendant les
répétitions avant la première exécution en 1826, Schubert y apporta encore des corrections et
des changements.
Bien que la musique du lied « La Jeune Fille et la Mort » n’ait été utilisée que dans le
thème et les variations du deuxième mouvement, son ambiance fatidique imprègne le quatuor
tout entier, et cela dès le thème d’ouverture en ré mineur, succinct et défiant, du premier
mouvement. Ce mouvement reprend le motif de triolets de ce thème et progresse en se
métamorphosant graduellement dans le climat plus ensoleillé de la tonalité de fa majeur du
deuxième thème. Dans un contrepoint et des modulations ingénieuses qui aboutissent au la
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majeur, cette mélodie italianisante domine le reste de l’exposition, de même que le
développement, mais une fois qu’arrive la récapitulation, la clé de ré mineur est fermement
rétablie pour la clôture du mouvement.
Dans le deuxième mouvement, la mélancolique mélodie de « La Jeune Fille et la Mort » est
assujettie, au cours des cinq variations, à une intensité émotive croissante. Une seule variation, la
quatrième est en sol majeur, mais la cinquième rétablit immédiatement le mode mineur. Tout au
long des variations, le schéma rythmique de base du thème reste inchangé, et Schubert traite sa
musique avec une simplicité et une sobriété remarquables, qui sont la marque de la maturité
croissante de l’artiste. La brève coda se détend peu à peu en formant un rappel délicat et élégiaque
de « la Jeune Fille et la Mort ».
À part le Trio naïf et bucolique, qui s’épanouit brièvement en ré majeur, le « Scherzo » très
syncopé reste résolument en ré mineur et prolonge le caractère sombre des deux premiers
mouvements. Le thème principal de ce mouvement constitue une allusion prophétique frappante
au leitmotiv des Niebelungen, que l’on entend pour la première fois avec son célèbre
accompagnement à l’enclume dans Das Rheingold de Richard Wagner.
Le finale porte l’indication Presto et, dans les derniers stades de ce mouvement, son second
thème ressemble étroitement à un lied plus ancien de Schubert, Der Erlkönig. Dans cette mélodie,
le Roi des aulnes, puissant symbole de la mort, cajole le jeune garçon sur le même ton rassurant
que la Mort le fait pour la jeune fille dans La Jeune Fille et la Mort.
Le dernier mouvement du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » comprend de longues
sections à l’unisson et des effets quasi-orchestraux semblables aux larges plages tonales que
Bruckner devait exploiter de façon si efficace vers la fin du XIXe siècle. Que Schubert ait pu écrire
de la musique préfigurant des compositeurs aussi divers que Wagner et Bruckner démontre une
influence plus générale, quoique plus subtile, qu’on ne le reconnaît généralement.
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Bien que la musique du lied « La Jeune Fille et la Mort » n’ait été utilisée que dans le
thème et les variations du deuxième mouvement, son ambiance fatidique imprègne le quatuor
tout entier, et cela dès le thème d’ouverture en ré mineur, succinct et défiant, du premier
mouvement. Ce mouvement reprend le motif de triolets de ce thème et progresse en se
métamorphosant graduellement dans le climat plus ensoleillé de la tonalité de fa majeur du
deuxième thème. Dans un contrepoint et des modulations ingénieuses qui aboutissent au la
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majeur, cette mélodie italianisante domine le reste de l’exposition, de même que le
développement, mais une fois qu’arrive la récapitulation, la clé de ré mineur est fermement
rétablie pour la clôture du mouvement.
Dans le deuxième mouvement, la mélancolique mélodie de « La Jeune Fille et la Mort » est
assujettie, au cours des cinq variations, à une intensité émotive croissante. Une seule variation, la
quatrième est en sol majeur, mais la cinquième rétablit immédiatement le mode mineur. Tout au
long des variations, le schéma rythmique de base du thème reste inchangé, et Schubert traite sa
musique avec une simplicité et une sobriété remarquables, qui sont la marque de la maturité
croissante de l’artiste. La brève coda se détend peu à peu en formant un rappel délicat et élégiaque
de « la Jeune Fille et la Mort ».
À part le Trio naïf et bucolique, qui s’épanouit brièvement en ré majeur, le « Scherzo » très
syncopé reste résolument en ré mineur et prolonge le caractère sombre des deux premiers
mouvements. Le thème principal de ce mouvement constitue une allusion prophétique frappante
au leitmotiv des Niebelungen, que l’on entend pour la première fois avec son célèbre
accompagnement à l’enclume dans Das Rheingold de Richard Wagner.
Le finale porte l’indication Presto et, dans les derniers stades de ce mouvement, son second
thème ressemble étroitement à un lied plus ancien de Schubert, Der Erlkönig. Dans cette mélodie,
le Roi des aulnes, puissant symbole de la mort, cajole le jeune garçon sur le même ton rassurant
que la Mort le fait pour la jeune fille dans La Jeune Fille et la Mort.
Le dernier mouvement du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » comprend de longues
sections à l’unisson et des effets quasi-orchestraux semblables aux larges plages tonales que
Bruckner devait exploiter de façon si efficace vers la fin du XIXe siècle. Que Schubert ait pu écrire
de la musique préfigurant des compositeurs aussi divers que Wagner et Bruckner démontre une
influence plus générale, quoique plus subtile, qu’on ne le reconnaît généralement.
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Fanny Hensel (1805-1847)
Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834)
En 1847, lors d’un voyage de Felix Mendelssohn en Angleterre, la reine Victoria lui
accorda une audience. La souveraine britannique lui demanda si elle pouvait chanter le lied
Italien de l’Opus 8, en disant que c’était son préféré. Cette demande mit Felix dans l’embarras :
d’une part, il voulait que sa musique fasse bonne impression sur la reine, mais ce lied, de même
que deux autres de l’Opus 8, bien que publiés sous le nom de Felix, étaient vraiment l’œuvre de
sa sœur Fanny.
Felix fit preuve d’une élégance dans le geste lorsqu’il avoua à la reine Victoria que le lied
Italien n’était pas de lui. En effet, il soutenait, par divers moyens, sa sœur aînée dans ses tentatives
de compositrice. Pendant toute leur vie, ils critiquaient chacun les œuvres de l’autre, les faisaient
valoir en les interprétant et s’encourageaient réciproquement pendant les affres de la création. Mais
Felix n’encouragea jamais Fanny à faire publier sa musique, car son père, Abraham Mendelssohn,
l’avait strictement interdit, écrivant dans une lettre datant de 1828 : « Tu dois te préparer plus
sérieusement et avec plus de zèle pour ta véritable profession … celle de maîtresse de maison. »

The members of the Lafayette Quartet are artists-in-residence at the University of Victoria
School of Music, Faculty of Fine Arts. Their dedication, enthusiasm and skill have played a major
role in building one of the finest music schools in Canada. In 1992 they created Quartet Fest
West, an annual seminar bringing together students, professional string quartets and renowned
teachers in the study and performance of quartet literature.
The Lafayette String Quartet’s artistry has been the subject of David Rounds’ book The
Four and the One, published in 1998. The Quartet devoted its “Millennium” season (1999-2000)
to the music of Beethoven, achieving a career milestone with its first Beethoven Cycle and series
of all-Beethoven concerts in several North American cities.
The Quartet’s recordings on the Dorian label have received outstanding critical acclaim, and
their association with AdLar Publications continues their strong commitment to commissioning
and performing works of this century.



DEATH AND THE MAIDEN
(La Jeune Fille et la Mort)
Lafayette String Quartet

Quelques mois plus tard, Fanny épousait le peintre Wilhelm Hensel, qui l’appuyait
sérieusement dans son désir de faire publier ses œuvres, mais ce n’est qu’un an avant sa mort qu’elle
osa transgresser les désirs exprès de son célèbre frère.
Pendant sa courte vie, Fanny composa plus de 400 œuvres, dont la plupart étaient des
morceaux brefs, presque tous restés inédits, y compris le Quatuor à cordes en mi bémol majeur. La
composition de cette pièce commenca peu après la publication des quatuors de Felix en 1827 et
en 1829, et elle poursuivit sa tâche ingrate en terminant son propre quatuor cinq ans plus tard.
C’est une œuvre attrayante, pleine de mélodies gracieuses et d’innovations dans la forme. Pour le
mouvement d’ouverture, par exemple, Fanny renonce à la forme traditionnelle de sonate-allegro
en faveur d’un Adagio ma non troppo qui n’affecte nullement la forme sonate. La meilleure
description qu’on puisse en donner, c’est peut-être celle d’une libre fantaisie, mais avec une
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Notes-programme
par Robert Jordan

U

n siècle s’est écoulé entre la création du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » de Franz
Schubert en 1826 et Poem de Rebecca Clarke en 1926. Pendant ce temps, la civilisation
occidentale a fait des progrès considérables sur les plans scientifique, social et culturel.
Mais une chose n’a pas changé : Rebecca Clarke (qui écrivit un certain nombre d’œuvres sous le
pseudonyme d’Anthony Trent) se plaignait, en 1926, tout comme Fanny Hensel en 1834, que sa
créativité se heurtait à une vive opposition, voire à une suppression complète, pour la simple raison
qu’elle était une femme. Il faut admettre que, même de nos jours et pour tous les compositeurs,
hommes ou femmes, la voie de la renommée est rarement facile. Mais, jusqu’à ces derniers temps,
une femme compositrice travaillait essentiellement dans le vide en matière de créativité.
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Five years later, she began writing a string quartet but completed only one movement. It
exists in a score in Clarke’s own hand with the title Poem, while in the surviving manuscript parts,
the movement is entitled simply “4th movement.” These parts were discovered in the music
library of the University of California at Berkeley by Michelle Dulak, a graduate student who
prepared them for performance. Dulak was also the violist in the ad hoc student quartet that
premiered the work at the Music Library Association’s annual conference at Berkeley in 1993.
Writing in the San Francisco Chronicle, critic Roger Commandy found Clarke’s Poem to be
“a lovely, generously expressive, finely made composition in the romantic tradition.” He also
remarked admiringly upon Clarke’s clearly evident gifts as a composer.
In her programme notes for the premiere, musicologist and Clarke biographer Liane Curtis
observes that the Poem “merges a single pervasive questioning motive with the harmony and
texture of Debussy, fusing French colour with German depth. [This] questioning motive forms
the basis of the entire piece, a journey that ranges from introspection to passionate exhilaration to
tentative hope.” In less than nine minutes, Clarke establishes her own stylistic world and operates
imaginatively and dexterously within it. Her music is reaching a wider audience today, a process
of which this recording - the first of her Poem - is part.

cohérence considérable des motifs et une grande économie de moyens. Le mouvement tout entier,
soit moins de cinq minutes de musique, dérive du thème d’ouverture du premier violon et de la
phrase ascendante qui lui répond immédiatement.
L’Allegretto en do mineur qui suit (c’est ce mouvement qui fit la plus grande impression sur
Felix) tient du scherzo, avec un thème artistiquement fragmenté, arco et pizzicato, entre les quatre
instruments. À la place du trio attendu, il y a un fugato, une véritable ronde effrénée, avec des
modulations d’une originalité audacieuse et, malgré la répétition du motif d’ouverture du
mouvement, la partie da capo est tronquée, se terminant de façon effrontée en do majeur.
La Romanze ouvre en sol mineur, avec une mélodie lyrique qui forme la base d’un
développement musical très imaginatif au cours du mouvement. Malgré les élans expressifs de son
imagination, la musique de Fanny Hensel, comme obsédée, revient aux notes répétées de
l’ouverture du thème. Un substantiel rondo finale, Allegro molto vivace, est original en ce sens que
le thème principal est modifié de plus en plus chaque fois qu’il réapparaît, même si sa ressemblance
avec l’original demeure toujours palpable.


THE LAFAYETTE STRING QUARTET

Rebecca Clarke (1886-1979)
Poem for string quartet (1926)

ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, violin
SHARON STANIS, violin
JOANNA HOOD, viola
PAMELA HIGHBAUGH ALONI, cello

Rebecca Clarke, née en Angleterre d’un père américain et d’une mère allemande, fit ses
études au Royal College of Music de Londres, où elle fut la première élève femme de Sir Charles
Villiers Stanford. Elle acquit sous sa tutelle suffisamment de savoir-faire pour atteindre une
certaine renommée pour la composition avec, entre autres pièces, sa Sonate pour alto (1919) et son
Trio avec piano (1921). Altiste professionnelle, elle fut l’une des premières femmes à jouer dans le
Queen’s Hall Orchestra de Sir Henry Wood.

Founded in 1986, the Victoria-based Lafayette String Quartet has established itself among
the world’s leading chamber ensembles. They have performed in the major music centres of North
America and Europe, including New York, Los Angeles, Chicago, Toronto, Paris, London,
Amsterdam and Munich.

Cinq ans plus tard, elle se mit à écrire un quatuor à cordes, mais n’en acheva qu’un seul
mouvement. La partition existe, de la propre main de Rebecca Clarke, sous le titre de Poem,
alors que dans les parties du manuscrit qui ont survécu, le mouvement est tout simplement
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intitulé « 4e mouvement ». Ces parties furent découvertes dans la bibliothèque de musique de
l’Université de Californie à Berkeley par Michelle Dulak, étudiante préparant son doctorat, qui les
a préparées en vue de leur exécution. Michelle Dulak est aussi l’altiste du quatuor ad hoc
d’étudiants qui a créé l’œuvre lors de la conférence annuelle de la Music Library Association à
Berkeley en 1993.

It is an attractive work, replete with gracious melody and formal innovation. In the opening
movement, for instance, Fanny eschews the traditional sonata-allegro for an Adagio ma non troppo
that is not in sonata form at all. Perhaps it is best described as a free fantasy, albeit one with great
motivic coherence and economy. The entire movement, less than five minutes of music, derives
from the first violin’s opening theme and the ascending phrase that immediately answers it.

Dans un article du San Francisco Chronicle, le critique Roger Commandy décrivait Poem de
Rebecca Clarke en ces termes : « Une composition ravissante, généreusement expressive, bien
faite, dans la tradition romantique. » Il exprimait aussi son admiration pour Rebecca Clarke pour
ses dons de compositrice nettement évidents.

The following Allegretto in C minor, (the movement that most impressed Felix) is akin to a
scherzo, with a theme that is artfully fragmented, arco and pizzicato, among the four instruments.
Instead of the expected trio, there is a giddily whirling fugato, complete with brazenly original
modulations and, although the movement’s opening motif is reiterated, the da capo is truncated,
ending impudently in C Major.

Dans les notes-programme publiées à l’occasion de la création de l’œuvre, Liane Curtis,
musicologue et biographe de Rebecca Clarke, observe que Poem « opère la fusion entre un seul
motif interrogateur dominant avec l’harmonie et la texture de Debussy, la fusion du coloris
français et de la profondeur allemande. » Ce « motif interrogateur » forme la base de tout le
morceau, une odyssée qui va de l’introspection à l’espoir en puissance, en passant par la joie
passionnée. En moins de neuf minutes, Rebecca Clarke assoit son propre monde stylistique et,
dans le cadre de celui-ci, travaille avec imagination et dextérité. Sa musique atteint aujourd’hui un
public plus large, et cet enregistrement – le premier de son Poem – s’inscrit dans cette optique.

The Romanze opens in G minor with a lyrical melody that is the basis for some highly
imaginative musical treatment during the course of the movement. Despite Fanny’s flights of
expressive fancy with her material, the music returns obsessively to the repeated notes in the
opening of the theme. A substantial rondo finale, Allegro molto vivace, is unusual in that the main
theme is increasingly altered at each appearance, though its connection with the original always
remains palpable.

Rebecca Clarke (1886-1979)
Poem for string quartet (1926)
Rebecca Clarke, born in England to an American father and a German mother, was
educated at London’s Royal College of Music, where she was Sir Charles Villiers Stanford’s first
woman student. She developed enough skill under his tutelage to achieve a measure of
compositional renown with her Viola Sonata (1919) and Piano Trio (1921), among other pieces.
As a professional violist, she was one of the first women to play in the Queen’s Hall Orchestra of
Sir Henry Wood.
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The final movement of the “Death and the Maiden” quartet includes long, unison sections
and quasi-orchestral effects similar to the broad expanses of tone which Bruckner was to exploit
so effectively later in the 19th century. For Schubert to write music that foreshadowed composers
as diverse as Wagner and Bruckner demonstrates an influence more subtly pervasive than is
generally acknowledged.
Fanny Hensel (1805-1847)
String Quartet in E-flat Major (1834)
During Felix Mendelssohn’s 1847 trip to England, he was granted an audience with Queen
Victoria. The British sovereign asked if she could sing Italien from his Opus 8 songs because it was
her favourite. This put Felix in an awkward position: although he obviously wanted his music to
leave a good impression with the Queen. This song, along with two others from Opus 8, was
actually by his sister, Fanny, although they were all published under Felix’s name.
To his credit, Felix gallantly acknowledged to Queen Victoria that Italien was not by him
and, in many ways, was supportive of his older sister’s compositional endeavours. Throughout their
lives, in fact, the two criticized one another’s works, promoted them in performance and offered
encouragement during the throes of creation. But Felix never encouraged Fanny to have her music
published while her father, Abraham, outright forbade it, writing in an 1828 letter, “you must
school yourself more seriously and eagerly for your true profession ... being mistress of the house.”
Fanny married the painter Wilhelm Hensel later that year and, although he was highly
supportive of her desire to publish, it was not until the year before she died that she transgressed
the obvious wishes of her renowned brother.
During her short life, Fanny composed over 400 works, most of them in shorter forms,
almost all of them unpublished, including the String Quartet in E-Flat Major. Composition on the
piece began shortly after Felix’s first efforts in the genre were published in 1827 and 1829, and she
finished her own quartet five thankless years later.
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THE LAFAYETTE STRING QUARTET
ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, violon
SHARON STANIS, violon
JOANNE HOOD, alto
PAMELA HIGHBAUGH ALONI, violoncelle
Fondé en 1986, le Lafayette String Quartet de Victoria s’est affirmé comme étant l’un des
plus grands ensembles de musique de chambre du monde. Il s’est produit dans les grands centres
de musique d’Amérique du Nord et d’Europe, notamment New York, Los Angeles, Chicago,
Toronto, Paris, Londres, Amsterdam et Munich.
Les membres du Lafayette String Quartet sont des artistes en résidence à l’École de musique
de la Faculté des beaux-arts de l’Université de Victoria. Leur dévouement, leur enthousiasme et
leur habileté ont joué un rôle majeur dans le développement d’une des meilleures écoles de
musique au Canada. En 1992, ils ont mis sur pied le Quartet Fest West, séminaire annuel où se
retrouvent des étudiants, des membres de quatuors à cordes professionnels et des professeurs
renommés, pour l’étude et l’exécution de la littérature des quatuors.
Le sens artistique du Lafayette String Quartet a fait l’objet d’un ouvrage de David Rounds
intitulé The Four and the One, publié en 1998. Le Quatuor a consacré sa saison du « Millénaire »
(1999-2000) à la musique de Beethoven. Son premier cycle Beethoven et une série de concerts
entièrement consacrés à la musique de ce compositeur, donnés dans plusieurs villes nordaméricaines, ont marqué un jalon dans sa carrière.
Les enregistrements du Lafayette String Quartet sous l’étiquette Dorian ont reçu des éloges
exceptionnels de la part de la critique, et son association avec AdLar Publications lui permet de
poursuivre son engagement très sérieux, grâce à des commandes et à l’exécution d’œuvres
contemporaines.
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Along with the shift in his compositional priorities, a personal and artistic crisis changed
Schubert’s behavior in a number of ways, most significantly that he became increasingly selfcritical. Gone were the days of dashing off several songs in an afternoon; the composition of his
String Quartet No. 14 took nearly two years and, even during rehearsals for the 1826 premiere,
Schubert was still making corrections and changes.

Rosanne Olson

Although material from the song “Death and the Maiden” was used only as the basis for the
theme and variations of the second movement, the song’s fatalistic mood pervades the entire
quartet, right from the first movement’s terse, defiant opening theme in D minor. Picking up the
triplet motive from this theme, the movement surges ahead, gradually metamorphosing into the
sunnier key of F Major for the second theme. In ingenious counterpoint and modulating to A
major, this Italianate melody dominates the rest of the exposition as well as the development but,
by the recapitulation, the key of D minor is firmly re-established for the movement’s close.

Lafayette String Quartet
ANN ELLIOT-GOLDSCHMID, JOANNA HOOD, SHARON STANIS
PAMELA HIGHBAUGH ALONI
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In the second movement, the doleful “Death and the Maiden” melody is subjected to five
variations of ever-increasing emotional intensity. Only one variation, the fourth, is in the major
key, after which the fifth immediately re-establishes G minor. Throughout the variations, the basic
rhythmic outline of the theme remains unaltered and Schubert treats his material with remarkable
simplicity and restraint, a sign of his increasing maturity as an artist. The brief coda gradually
relaxes into a soft, elegiac reminiscence of the “Death and the Maiden” theme.
Except for the naïve, bucolic Trio, which blossoms briefly into D Major, the syncopationladen Scherzo remains resolutely in D minor and continues the sombre character of the first two
movements. The movement’s main theme is strikingly prophetic of the Nibelung’s leitmotif, first
heard with its famous anvil accompaniment in Richard Wagner’s Das Rheingold.
The finale is marked Presto and, in the movement’s later stages, its second theme comes to
resemble closely that of Schubert’s earlier song, Der Erlkönig. In that song, the Erl King (a potent
symbol of death) cajoles the young boy reassuringly the same way Death does the woman in the
song “Death and the Maiden”.
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DEATH AND THE MAIDEN
Lafayette String Quartet
Notes
by Robert Jordan

I

n the century that elapsed between the creation of Franz Schubert’s Death and the Maiden
Quartet in 1826 and Rebecca Clarke’s Poem in 1926, Western civilization made notable
scientific, social and cultural progress. But Rebecca Clarke (who wrote a number of works
under the pseudonym of Anthony Trent) was voicing complaints in 1926 similar to those Fanny
Hensel was making in 1834, namely that her creative voice was meeting with staunch opposition,
if not complete suppression, simply because she was a woman. Admittedly, for composers - male
or female - the path to large-scale recognition is seldom easy, even today, but women composers
have, until recently, worked largely in a creative vacuum.
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None of the three works on this disc was published during its composer’s lifetime:
Schubert’s was printed in 1831 by the enterprising Viennese art and music publisher Josef Czerny,
and Hensel’s waited more than a century and a half for its 1988 publication by Breitkopf und
Härtel, while Clarke’s Poem remains in manuscript.
Franz Schubert (1797-1828)
String Quartet No. 14 in D Minor, D. 810 “Death and the Maiden”
Between 1817, when he set Matthias Claudius’s short poem Der Tod und das Mädchen
(Death and the Maiden) to music, and 1820, Schubert began to write fewer songs and more
instrumental music. The shift in emphasis was due simply to the fact that he had begun to receive
more recognition – and more money - for the latter. However, there was some synergy between
the two: a number of already-composed songs provided Schubert with thematic material for his
chamber music, the most memorable cases in point being the Trout Quintet and the String Quartet
No. 14 “Death and the Maiden.”
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