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Bourbonnais  
 4 4 4 4èmeèmeèmeème mouvement du 4 mouvement du 4 mouvement du 4 mouvement du 4èmeèmeèmeème quatuor à cordes,  quatuor à cordes,  quatuor à cordes,  quatuor à cordes, UlyssesUlyssesUlyssesUlysses, , , , transcrit transcrit transcrit transcrit par Benoît par Benoît par Benoît par Benoît 
Menut, Menut, Menut, Menut, concert de    l’European Camerata, enregistré  au Théâtre de l’Atelier, 
le 15 février 2010. 4’55.    
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Bourbonnais est le quatrième mouvement (sur 
sept) du 4ème et ultime quatuor à cordes d'Olivier 
Greif, composé en partie en 2000, chez Marylis et 
François Raoul Duval où le compositeur séjournait 
souvent et avec lesquels il était en complicité 
musicale, Marylis étant la fille du compositeur 
Ermend Bonnal.  
Olivier Greif leur a dédié ce quatuor à eux deux 

ainsi qu’avec un peu de malice à leur petit chien Ulysse ; c’est sans 
doute l’une des rares œuvres du répertoire dédiée à un animal 
mais Mozart l’avait fait pour son cheval. 
On peut penser que le titre de Ulysses a aussi était donné à ce 
quatuor en référence au roman de James Joyce.  
« Ici aussi, écrit Olivier Greif, il s’agit d’une sorte de trajectoire 
initiatique, une sorte de totalité du monde, comme une œuvre qui 
voudrait, en quarante ou cinquante minutes, ou en mille deux cents 
pages, résumer le monde. » 
Ce quatrième mouvement « est un hommage au Bourbonnais (La 
Prée n'en est pas très loin). C'est une sorte de bourrée 
bourbonnaise, qui d'ailleurs va à la catastrophe. Une danse qui 
s'emballe... ». 
Il s’agit, ici, d’une transcription pour orchestre à cordes de Benoît 
Menut.  
 
 


