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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), Baltais Fligelis

(Lettonie), Eesti Kontsert (Estonie), IS Arti New

Music Festival (Lituanie), Performer’s Present

International Artistic Symposium (Singapour) ou

encore l’Association Accord Parfait (France). Le trio

a 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 mai 2019, leur

deuxième cd autour de Hummel, Brahms et

Schönberg est édité par le même label.

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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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 les programmes du Trio Khaldei, la musique

du passé et du présent entre en dialogue et en

confrontation. Aux côtés des grands maîtres, ils font

également découvrir au public des œuvres

injustement méconnues.

Ainsi, le programme Impressive Impressionism fait

sonner côte à côte le trio de Ravel, La Mer de

Debussy (arr. Sally Beamish) et la musique colorée

du belge Frits Celis. Le programme Masters of

Melancholy ne propose pas moins que le légendaire

Trio en mib M de Franz Schubert, accompagné d’un

Trio bien trop méconnu de César Franck.

www.triokhaldei.com



DEBUSSY
AND HIS SPECTRAL LEGACY



60’

DEBUSSY AND HIS SPECTRAL LEGACY

Claude Debussy est considéré comme le compositeur pre-spectral le plus
important, exerçant une grande influence sur toute la musique spectrale
du XXe siècle. Ce programme propose les sonates pour violon et pour
violoncelle combinées avec la musique de ses héritiers spectraux :
Brewaeys, Harvey et Saariaho.

Trio Khaldei aime sortir des limites de la formation en trio : vous entendrez
dans ce programme toutes les combinaisons possibles d'instruments :
violon-piano, violoncelle-piano, violon-violoncelle et bien entendu trio
avec piano.

CLAUDE DEBUSSY Sonate pour violon et piano (1917)

LUC BREWAEYS 3 miniatures pour violon et violoncelle (2008)

CLAUDE DEBUSSY Sonate pour violoncelle et piano (1915)

JONATHAN HARVEY Trio (1971)

KAIJA SAARIAHO Light and Matter (2014)
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PRESENCE

Ce programme est construit autour d’un des trios les plus spectaculaires
du siècle dernier, Présence de B.A. Zimmerman.
Entre le ballet imaginaire et la pièce de théâtre, cette pièce présente trois
personnages : Don Quixote (violon), Molly Bloom (violoncelle) and Ubu-
roi (piano); trois personnages issus de la grande littérature (Cervantes,
Joyce et Jarry) qui entrent dans un dialogue musical et "philosophient"
sur la danse et le mouvement.

La première partie de ce programme est consacré à deux autres grands
compositeurs contemporains : Salvatore Sciarrino et Jonathan Harvey.

SALVATORE SCIARRINO Trio n°2 (1987)

JONATHAN HARVEY Trio (1971)

BERND ALOIS ZIMMERMAN Présence (1961)
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KAIJA SAARIAHO

Ce programme met en avant l’une des plus importantes compositrices
de notre temps : Kaija Saariaho. Nous proposons dans ce programme un
ensemble de sept pièces, faisant intervenir les différentes formations
possibles : 3 œuvres solo, trois duos, et la pièce la plus récente, Light
and Matter, unique trio avec piano de Saariaho.
Un programme offrant une belle perspective de l’œuvre et de
l’imagination sans limite de cette fascinante compositrice.

KAIJA SAARIAHO

Aure pour violon et violoncelle (2011)

Nocturne pour violon solo (1994)

Im Traume pour violoncelle et piano (1980)

Ballade pour piano solo (2005)

Tocar pour violon et piano (2010)

Spins and Spells pour violoncelle solo (1997)

Light and Matter pour violon, violoncelle et piano (2014)
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TRIO KHALDEI vzw
contact@triokhaldei.com
www.triokhaldei.com

MANAGEMENT ‐ Els & the Artists
Els Moens
+32 496 81 39 97
els.moens@telenet.be
www.elsandtheartists.be
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