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Programme 

A propos 
Le trio no6 de Beethoven est dédié à la comtesse Maria von Erdödy, proche amie du 
compositeur. Beethoven aurait utilisé des thèmes populaires croates entendus lors 
d'un voyage en Hongrie. Composé en 1808, ce trio est contemporain de la 5ème 
Symphonie et de la Symphonie Pastorale.  
Le trio no2 de Schumann est composé entre 1847. Clara Schumann qui l'appréciait 
beaucoup en fit un de ses chevaux de bataille. Avec une expression intime, le 2ème 
mouvement s’ouvre sur une mélodie du violon accompagnée par un canon au 
violoncelle et à la main gauche au piano. 

Le Norea trio 
Trois femmes, trois nations, une passion : l'amour de la musique de chambre. 
Depuis sa création en 2000, le Norea Trio, composé de la violoniste coréenne 
Hyunjong Reents-Kang, de la pianiste bulgare Petya Mihneva et de la violoncelliste 
suisse Eva Lüthi, est devenu partie intégrante de la scène musicale outre Sarine. 
Leurs interprétations sont décrites comme "captivantes, passionnées et virtuoses" 
avec un "tempérament étincelant". Outre membres d’orchestres réputés comme le 
BSO ou la Camerata Bern, elles enseignent dans différentes Hautes Ecoles de 
Musique de Suisse (Bâle, Bern, Zurich). Le trio a enregistré deux CD, très bien 
accueillis par la presse et diffusés par la radio DRS 2. 

D’où vient leur nom "Norea" ? Norea est la fille d'Adam et Eve, la sœur de Caïn, une 
figure des mythes anciens de l'humanité et une enfant aux dons très spéciaux. 
Norea voit ce qui est caché. Elle peut pressentir l'avenir, entendre le cœur des gens 
et regarder au-delà des frontières.   

www.noreatrio.com  

L. van Beethoven          Trio avec piano no 6 en mib maj op. 70 no2                    

(1770-1827)        Poco sostenuto - Allegro ma non troppo 

    Allegretto 

   Allegro ma non troppo 

 Finale (Allegro) 

Robert Schumann       Trio avec piano no 2 en fa maj, op.80 

(1810-1856) Sehr lebhaft 

 Mit innigem Ausdruck 

 In mässiger Bewegung 

 Nicht zu rasch 
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