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Le trio Khaldei regroupe trois musiciens qu’unit une passion commune de
la musique de chambre et, plus particulièrement, des sonorités propres au
trio à clavier : la pianiste Barbara Baltussen, le violoniste Pieter Jansen et
le violoncelliste Francis Mourey.
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Depuis son premier concert, en 2011, le trio

Khaldei est passé du statut de jeune ensemble

prometteur à celui de valeur sûre pour les grandes

scènes de Belgique. En 2013, il était l’un des six

ensembles nominés pour la première édition du

concours Supernova. Ces dernières années, le trio

s’est produit dans de nombreux centres culturels à

travers tout le pays, dans des salles aussi

prestigieuses que Bozar (Bruxelles), Amuz

(Anvers), De Bijloke (Gand) et le Concertgebouw

de Bruges, ainsi que dans de nombreux festivals,

en Belgique et à l’étranger : Festival des Flandres,

Festival 20/21, En Avant Mars, Spectrum Festival

et Arsana Festival (Slovénie), Is Arti New Music

Festival Kaunas (Lituanie), Eesti Kontsert (Estonie),

Battais Fligelis Sigulda (Lettonie) ou encore

l’Association Accord Parfait (France). Ils ont

également réalisé plusieurs enregistrements pour

Canvas, Klara et la Radio nationale slovène.

Le premier CD du trio, consacré à Chostakovitch et

Prokofiev et édité au printemps 2017 par le label

français Paraty (Harmonia Mundi), est accueilli par

une presse et un public élogieux. En 2018, un

second CD, dédié cette fois à Hummel, Brahms et

Schönberg, est enregistré au Studio 1 de Flagey ;

il paraît au printemps 2019 sous le même label.

Le trio Khaldei entretient des affinités particulières

avec la musique russe de la première moitié du

XXe siècle, celle de Chostakovitch en premier. Des

liens que l’on retrouve dans le nom même de

l’ensemble, puisque Evgueni Khaldei n’était autre

que le photographe officiel du régime Stalinien qui

réalisa des portraits saisissants des principaux

artistes russes de l’époque. La quête perpétuelle

de vérité, d’intégrité et de nuance qui fut sienne

tout au long de sa vie, en cette période trouble, est

une grande source d’inspiration pour le trio.

Dans ses programmes, le trio Khaldei confronte

les musiques d’hier et celles d’aujourd’hui, et les

met en dialogue. Aux côtés des grands maîtres, il

tente de présenter au public de la musique moins

connue. Le programme « Colours » propose, outre

le trio de Ravel, des pages très colorées des

Belges Celis et Jongen ; le programme « Family

Business » est l’occasion de réunir des œuvres de

Robert Schumann et de véritables petites perles,

moins connues, de son épouse Clara.
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Le trio Khaldei, qui aime à briser les frontières de la formation de trio, mêle dans ce programme les différentes formations

possibles a l’un des trios pour piano les plus plébiscités de Beethoven, le Geister Trio (« trio des Esprits ») ; l’occasion de

suivre le compositeur dans son évolution du classicisme au romantisme révolutionnaire.

Beethoven a composé son Duo en do majeur pour la clarinette et le hautbois ; nous interprétons l’arrangement réalisé

pour violon et violoncelle par F. Hermann. On ignore quand Beethoven a rédigé cet opus précisément, mais il s’agit très

clairement d’une œuvre de jeunesse dans laquelle on reconnaît encore l’influence de Haydn et de Mozart.

La Sonate pour violon et piano op. 24 a, après la mort du compositeur, été baptisée « Le Printemps » (Frühlingssonate) en

raison de son élégance et de la joie de vivre qui s’en dégage. Mozart n’est toujours pas bien loin. Beethoven expérimente la

forme : nous avons ici, pour la première fois, une sonate composée de quatre mouvements et non des trois que requérait l’usage.

La troisième Sonate pour violoncelle et piano et le Geister Trio, composés tous deux en 1808, sont clairement le fruit

d’un compositeur en pleine maturité, fort d’avoir trouvé sa voie. Le manuscrit de la sonate montre combien Beethoven a

tâtonné pour répartir le matériel mélodique entre les deux instruments.

Le Geister Trio doit son surnom à l’élève de Beethoven, Carl Czenry, à qui le mouvement lent évoquait la scène du spectre

du Hamlet de Shakespeare. E.T.A. Hoffman écrivait que « cette musique indique que Beethoven fait résonner dans sa

musique une âme romantique d’une manière très personnelle, réfléchie et pleine de génie ».

Le trio Khaldei célèbre le 250e anniversaire de Beethoven, en lançant trois
programmes qui illustrent les nombreux aspects du compositeur.

Variations sur Bei Männer, welche Liebe fühlen pour violoncelle

et piano, WoO 46

Frühlingssonate pour violon et piano en fa M, op. 24

Geister Trio en ré M, op. 70 n°1

Duo en do M pour violon et violoncelle, WoO 27 n°1

Sonate n°3 pour violoncelle et piano en la M, op. 69

Frühlingssonate pour violon et piano en fa M, op. 24

Geister Trio en ré M, op. 70 n°1

VERSATILE BEETHOVEN
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Les arrangements de grandes œuvres orchestrales pour de plus petites formations sont une pratique vieille de

plusieurs siècles. Autrefois, les compositeurs les réalisaient eux-mêmes, souvent par nécessité. Avant l’invention du

disque gramophone, les arrangements de musiques d’orchestre pour des formations de musique de chambre était la

seule façon de permettre à la musique de s’inviter dans les foyers. Après l’apparition de l’enregistrement, la pratique

est restée courante. Les arrangements jettent immanquablement une autre lumière sur la musique d’orchestre que l’on

pensait connaître du dehors et du dedans, et permettent que cette musique soit jouée sur des podiums qu’elle n’aurait

pas atteints. Les musiques les plus connues s’y révèlent dans leur essence : les voici intenses, colorées, intimes.

F. MENDELSSOHN Symphonie italienne en la M, op. 90

II. Andante con moto - III. Con moto moderato

L.V. BEETHOVEN Symphonie n° 7 en la M, op. 92

L.V. BEETHOVEN Geister Trio en ré M, op. 70 n°1

F. MENDELSSOHN Symphonie italienne en la M, op. 90

II. Andante con moto - III. Con moto moderato

L.V. BEETHOVEN Symphonie n° 7 en la M, op. 92

SYMPHONIC BEETHOVEN

� 60’ � 90’

La musique populaire celtique a influencé et inspiré nombre de compositeurs, Beethoven n’y fait pas exception.

En cette époque du Hard Brexit, le Trio Khaldei souhaite entretenir les liens qui unissent les îles

britannico-irlandaises au continent européen, avec un programme de musique du vieux continent inspirée des

chants populaires celtiques.

F. MARTIN Trio sur des mélodies populaires irlandaises

L.V. BEETHOVEN Chants populaires irlandais, écossais et gallois *

F. MARTIN Trio sur des mélodies populaires irlandaises

J. HAYDN Chants populaires écossais et gallois *

L.V. BEETHOVEN Chants populaires irlandais, écossais, et gallois *

CELTIC INSPIRATION

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com

* sélection de chansons pour voix et trio avec piano
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1882
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1882

Le Trio en do majeur de Johannes Brahms recèle une

richesse phénoménale et nous révèle un compositeur au

sommet de ses capacités. Habituellement très critique à

l’égard de son propre travail, Brahms semblait cette fois tout

à fait convaincu de son œuvre, écrivant à son éditeur :

« Vous n’avez encore jamais reçu de moi un aussi beau trio,

et selon toute vraisemblance aucune œuvre de cette qualité

n’a été publiée au cours de ces dix dernières années ».

Piotr Illitch Tchaïkovski a quant à lui dédié son Trio avec

piano à son professeur et ami Nikolaï Rubinstein, décédé

en mars 1881. L’œuvre, qui porte le sous-titre « En

mémoire d’un grand artiste », est un requiem, intime,

bouleversant. C’est la seule œuvre que Tchaïkovski ait

jamais écrite pour cette formation. En 1880, Nadezhda

von Meck, son mécène, lui commanda un trio. Le musicien

refusa tout d’abord, comme on peut le lire dans sa lettre

à Nadezhda, « simplement, je ne puis supporter la

combinaison du piano et du violon ou du violoncelle.

Selon moi, les timbres de ces instruments ne peuvent se

mélanger, et le piano n’est efficace que dans trois cas : en

solo, avec orchestre ou comme accompagnement ».

Moins d’un an plus tard, il composait son trio pour piano.

Après l’achèvement de son œuvre, il sembla rester

dubitatif quant à sa composition, et il écrivit : « … après

avoir composé toute ma vie des œuvres pour orchestre, je

crains d’avoir écrit une musique à fort caractère

symphonique, non adapté aux trois instruments ».

Tchaïkovski, à notre sentiment, réunit ici le meilleur de

deux univers : le caractère symphonique est bien présent,

mais il exploite de façon magistrale toutes les

combinaisons de couleurs du trio avec piano.

Nous ouvrons le concert avec la Suite italienne d’Igor

Stravinsky. Né en 1882 dans la Russie de Tchaïkovski où

il grandit tout comme lui, il migra cependant plus tard

vers l’ouest. Compositeur peut-être le plus influent du

XXe siècle, il personnifie mieux que quiconque la

rencontre de l’Orient et de l’Occident.

Ce programme met en dialogue et confrontation deux trios emblématiques de l’histoire
de la musique, composés l’un et l’autre en 1882.

IGOR STRAVINSKY Suite Italienne

JOHANNES BRAHMS Trio en do M, op. 87

PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI Trio en la m, op. 50

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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FAMILY BUSINESS

Robert Schumann écrivit ses Drei Fantasiestücke pour

violoncelle et piano en deux jours, en février 1849. Les

destinant à l’origine à la clarinette et au piano, le

compositeur indiqua qu’elles pouvaient également être

exécutées à l’alto ou au violoncelle.

Trois années plus tôt, en 1846, Clara composait son

Trio pour piano, que l’on considère généralement comme

une de ses plus belle œuvres. Durant ces années, Robert

et Clara étudièrent intensivement la musique de Bach.

Clara développa un sens particulier du contrepoint qu’elle

révéla particulièrement dans ce Trio.

Clara Schumann composa ses Trois Romances en 1853,

et les dédia au violoniste légendaire Joseph Joachim. Elle

effectua également avec lui une vaste tournée au cours

de laquelle elle interpréta régulièrement ses propres

compositions. À propos de ses Trois romances, un

critique écrivit dans le Times : « Luxuriants et poignants, à

les entendre on regrette que la carrière de compositeur de

Clara se subordonne à celle de son mari ».

Robert écrivit son premier Trio pour piano en 1847,

s’inspirant de celui que Clara avait composé une année

plus tôt. Ce trio marque un changement dans le style de

composition de Robert, plus architectural. Sur ce point il

déclara lui-même ceci : « Auparavant, j’écrivais presque

toutes mes courtes œuvres dans une vague d’inspiration.

À partir de l’année 1845, lorsque pour la première fois

j’élaborai d’abord tout mentalement, j’ai développé un

nouveau style de composition ». Un nouveau style qui

restait très intuitivement expressif, se montrait certes

quelque peu traditionnel dans la forme, mais faisait

preuve en même temps d’une inventivité inépuisable

dans les solutions par lesquelles il éludait les

« problèmes » liés aux formes classiques.

Inaugurant sa série « Family Business », le Trio Khaldei se consacrera les saisons prochaines à
quelques familles de musiciens. Il choisit en premier les époux Robert et Clara Schumann, qui
partagèrent des années d’amour et de douleurs et furent l’un pour l’autre source d’inspiration.

C. SCHUMANN Trio en sol m, op. 17

R. SCHUMANN Trio n°1 en ré m, op. 63

R. SCHUMANN Drei Fantasiestücke, op. 73

C. SCHUMANN Trio en sol m, op. 17

C. SCHUMANN Trois Romances, op. 22

R. SCHUMANN Trio n°1 en ré m, op. 63

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com



TRIOKHALDEI

COLOURS

Po
nt

ja
po

na
is
à
G
iv
er
ny

C
.M

on
et

-1
91

8



Ce programme original est construit autour d’un des chefs‐d’œuvre de la musique de
chambre : le Trio de Maurice Ravel. Vous pourrez également découvrir la musique colorée des
compositeurs belges Frits Celis et Joseph Jongen.

FRITS CELIS Trio, op. 5

JOSEPH JONGEN Trio en si m, op. 10

II. Andante molto sostenuto

MAURICE RAVEL Trio en la m

FRITS CELIS Trio, op. 5

JOSEPH JONGEN Trio en si m, op. 10

MAURICE RAVEL Trio en la m

COLOURS
� 60’ � 80'

Maurice Ravel écrit son magistral Trio avec piano dans

l’urgence. Appelé au front en 1914, il confie dans une

lettre à Igor Stravinsky que ce départ forcé l’a amené à

finir en cinq semaines un travail qui aurait dû lui prendre

cinq mois. Le zèle et l’urgence de l’écriture ont engendré

une des pièces les plus innovantes et colorées de

l’histoire de la musique de chambre.

L’inspiration du contenu musical de ce trio provient de

différents horizons, depuis la danse baltique du premier

mouvement jusqu’à la poésie malaisienne du second.

Le génie de Ravel s’exprime notamment dans la façon

dont il introduit ces éléments à l’intérieur d’une

structure classique en quatre mouvements.

Deux œuvres de jeunesse de compositeurs belges

viennent compléter le programme. Joseph Jongen écrit

son Trio avec piano en si mineur en 1897 et le dédie

à son père. Réminiscences de romantisme allemand et

d’impressionnisme français parsèment cette grande

œuvre en trois mouvements.

La musique de Frits Celis est souvent sous‐estimée et

trop peu jouée. Le Trio Khaldei souhaite accorder à ce

compositeur belge la place qui lui revient. Frits Celis

écrit son Trio en 1958.

Ce cinquième opus – une de ses premières compositions

– contient déjà toutes les qualités des opus suivants : une

tension rythmique très forte, une structure claire mais

surtout une admirable et large palette de timbres.

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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Le programme du premier CD du trio
Khaldei. Deux magnifiques duos trop peu
joués de Prokofiev, le premier trio de
jeunesse de Chostakovitch et son captivant
deuxième trio, œuvre fétiche du Trio.

Le Trio n°1 de Dimitri Chostakovitch est une véritable œuvre de

jeunesse, imprégnée du romantisme et de la passion de la

première grande histoire d’amour du compositeur. Certes, cette

courte pièce écrite en un mouvement laisse apparaître des traits

caractéristiques de la musique plus tardive de Chostakovitch

(bribes de scherzo, frappé nerveux du piano, passages d’accords

obstinés et dissonances parfois dures), mais chaque fois ceux‐ci

cèdent le pas à deux longues mélodies rivalisant de lyrisme et

d’attente exaspérée.

On retrouve peu de cet élan romantique dans le Trio n°2, né de

la guerre plutôt que de l’amour. Le son plein du violoncelle de la

première fait place à une introduction extraordinairement frêle, à

peine audible, émise par le violoncelle en harmoniques. L’œuvre

laisse un vide obsédant et inquiétant, un arrière‐goût amer que

Chostakovitch lui‐même a connu lorsque, au cours de la

composition, un de ses amis les plus géniaux et les plus versatiles,

Ivan Sollertinsky, quitta ce monde. Ami auquel il dédie le trio,

donnant à cette œuvre maîtresse presque des allures de requiem.

Les deux pièces de Sergueï Prokofiev interprétées ici

correspondent bien plus, par l’atmosphère qu’elles dégagent, au

trio n°1 de Chostakovitch. C’est certainement vrai dans la

Ballade pour violoncelle et piano : œuvre de jeunesse de

1912, Prokofiev était âgé de 21 ans. Elle portait de plus, elle aussi,

un titre poétique français (à l’origine, le trio de Chostakovitch

s’intitulait Poème). Comme c’est souvent le cas pour les ballades,

la musique conduit l’auditeur d’une atmosphère à l’autre, balisant

sa promenade de répétitions de motifs mélodiques.

Les Cinq mélodies pour violon et piano (1925), enfin,

constituent une œuvre très à part. Cette pièce était composée à

l’origine pour clavier et voix sans paroles, des « Lieder ohne

Worte » à prendre au sens le plus strict du mot. Mais c’est

précisément en raison de cette absence de texte que ces

morceaux pouvaient facilement être joués par d’autres

instruments. Prokofiev en a lui‐même réalisé une version pour

violon, à la demande de Pavel Kochansky auquel il a dédié trois

des cinq mélodies.

SERGUEÏ PROKOFIEV Ballade en do M, op. 15

SERGUEÏ PROKOFIEV Cinq mélodies, op. 35

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Trio n° 1 en do M, op. 8

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Trio n° 2 en do M, op. 67

70'

CHOSTAKOVITCH

texte Pieter Bergé
TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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JOHANNES BRAHMS Trio n°2 en do M, op. 87

ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

JOHANN NEPOMUK HUMMEL Trio en sib M, KV 502

JOHANNES BRAHMS Trio n°2 en do M, op. 87

ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht

VIENNA

TRIOKHALDEI - www.triokhaldei.com
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Vienne, épicentre de trois siècles d’histoire de la musique européenne. Ce programme
propose trois œuvres illustrant l'âme de cette ville à travers le romantisme, par trois grands
compositeurs nés ou ayant vécu à Vienne : Hummel, Brahms et Schönberg.

Johan Nepomuk Hummel était un compositeur très

renomé de son vivant et considéré comme le plus

grand pianiste virtuose de son temps. Son trio en fa

majeur forme un pont entre les écoles viennoises

classique et romantique. Le dernier mouvement -

Rondo alla turca - rappelle la dernière partie de la

sonate pour piano KV 331 de Mozart et est

fortement influencée par la musique des groupes

militaires turcs traditionnels.

Le Trio n°2 en do majeur de Johannes Brahms,

composé à Vienne entre 1880 et 1882, recèle

d’inépuisables richesses et fait entendre le talent

incomparable de chambriste du compositeur.

D'ordinaire très critique avec lui‐même, Brahms

semble avoir été particulièrement satisfait de ce trio,

écrivant à son éditeur : «Vous n'avez encore jamais

eu un aussi beau trio de moi et très probablement

pas publié une œuvre de cette qualité au cours des

dix dernières années ".

Verklärte Nacht, une des pièces les plus célèbres

d’Arnold Schönberg, vous est présentée ici dans un

arrangement pour trio avec piano d’Eduard

Steuermann. Inspiré par le poème du même nom de

Richard Dehmel, le compositeur suit la structure et le

contenu du poème dans la musique. La nature, le

sentiment de culpabilité, le pardon et la rédemption

sont sublimés dans la composition de Schönberg.
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