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Programme
J. Haydn
F. Schubert
R. Schumann
R. Strauss

Trio en mib majeur
« Auf dem Strom » pour soprano, cor et piano
Une romance pour cor et piano (original pour hautbois)
« Das Alphorn » pour soprano, cor et piano

D. Chostakovitch Trio no 2 en mi mineur
(1906-1975)

Andante; Moderato
Allegro con brio
Largo
Allegretto

A propos
Dimitri Chostakovitch est l'auteur de quinze symphonies, de plusieurs
concertos et opéras et surtout, d'une musique de chambre abondante. Sa
musique, accusée de formalisme par le pouvoir soviétique, contribue par sa
force et son dramatisme parfois exacerbé à faire de Chostakovitch une figure
majeure de la musique du XXe siècle.
Le Second Trio avec piano est composé au printemps 1944, soit vingt ans
après son premier trio (joué à Cormondrèche en 2016). Il reprend un thème
musical juif traditionnel dans le dernier mouvement (danse de la mort). Ce
thème, également présent dans son célèbre 8e Quatuor pour cordes, peut être
mis en relation avec les horreurs et persécutions de la Seconde Guerre
mondiale. Ce trio est l’un des chefs-d'œuvre de sa musique de chambre, dédié
à la mémoire de son grand ami disparu, Ivan Sollertinski.
Fondé en 1996, le Moscow Rachmaninov Trio est un ensemble russe largement connu, composé de Victor Yampolsky (piano), Mikhail Tsinman (violon)
et Natalia Savinova (violoncelle et soprano). Des articles élogieux ont paru dans
BBC Music Magazine, Gramophone, The Strad, Diapason, The Independent.
Outre les concerts et les enregistrements, le trio organise et est invité à donner
des masterclass dans divers pays (Allemagne, Italie, Chine, etc.).
Corniste solo à l’orchestre symphonique de Berne et menant parallèlement une
carrière de soliste, Olivier Darbellay joue régulièrement avec ce trio lors de ses
tournées en Europe et en Russie.
www.olivierdarbellay.com

