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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
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Le Trio Khaldei étend les limites du répertoire
pour trio en proposant un nouvel arrangement
issu du grand répertoire symphonique.
Ces arrangements apportent immanquablement
un autre éclairage sur la musique orchestrale
que l’on pensait connaître de fond en comble,
et permettent de présenter ce répertoire
emblématique sur des podiums que la version
originale n’aurait jamais atteint.

L'adaptation pour trio à clavier de La Mer de
Debussy par Sally Beamish en est un excellent
exemple. Sa réorchestration ne se réduit pas à
une simple décoction de l'original, mais
propose une adaptation parfaite de l'œuvre
aux couleurs du trio à clavier.
Cette pièce emblématique du grand répertoire
orchestral s’y révèle dans son essence :
intense, colorée, intime.

La Mer, le chef-d'œuvre orchestral de Debussy dans un arrangement
magistral pour trio à clavier de Sally Beamish.
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Nous proposons ce merveilleux arrangement dans deux programmes : De l’aube à la nuit,
dialogue d’ombres et de lumières avec Verklärte Nacht de Schoenberg (version trio), et
Impressive Impressionism, programme mêlant les harmonies de La Mer à celles de Ravel et Celis.



Debussy et Schönberg ont, chacun à leur façon, délaissé la forme
traditionnelle de la symphonie pour se tourner vers celle du poème
symphonique, une forme offrant toute la liberté nécessaire pour traduire
en musique une source d'inspiration extra-musicale.

La mer dans toutes ses qualités a inspiré Debussy en 1905 à écrire un
poème symphonique orchestral en trois parties : De l'aube à midi sur la
mer, Jeux de vagues, et Dialogue du vent et de la mer.

Quelques années plus tôt - en 1899 - Schönberg se basait sur le célèbre
poème de Richard Dehmel pour composer son sextuor à cordes
"Verklärte Nacht", portant le style romantique à son paroxysme.

CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)

ARNOLD SCHÖNBERG Verklärte Nacht (arr. E. Steuermann)

DE L’AUBE À LA NUIT

La Mer et Verklärte Nacht, deux poèmes symphoniques
emblématiques réunis dans un même programme.

60’
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45’

FRITS CELIS Trio, op. 5
CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)

90’

Appelé au front en 1914, Maurice Ravel
termine la composition de son Trio avec piano
dans la hâte. Le zèle et l’urgence de l’écriture
ont engendré l’une des pièces les plus
innovantes et colorées de l’histoire de la
musique de chambre. L'inspiration des rythmes
basques, d’une forme de poésie malaise et
l'exploration des extrêmes de chaque
instrument en font un véritable chef-d'œuvre.

Le Trio Khaldei, grand défenseur de la musique
belge, vous propose en plus de ces deux
icônes françaises de découvrir la musique de
Frits Celis. Son Trio op. 5, composé en 1958,
se caractérise par une tension rythmique très
forte, une structure claire mais surtout une
admirable et large palette de timbres.

Impressionnante, riche et captivante, la
musique impressionniste occupe une place
unique dans l'histoire de la musique. Champs
sonores intimes et subtils, harmonie plus libre,
rythmes flottants, influence orientale mais
aussi influence du jazz sont autant de
nouvelles sources d'inspiration pour les
compositeurs.

La mer dans toutes ses qualités ne pouvait
qu'inspirer Claude Debussy à écrire un
poème symphonique en trois parties, l'une des
principales pièces orchestrales de cette
période. Proposé ici dans l’arrangement de
Sally Beamish, cette œuvre s’y révèle dans son
essence.

FRITS CELIS Trio, op. 5

MAURICE RAVEL Trio

CLAUDE DEBUSSY La Mer (arr. S. Beamish)

IMPRESSIVE IMPRESSIONISM

Le point culminant de la musique orchestrale et de la
musique de chambre impressionniste
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95'

MASTERS OF MELANCHOLY

Dans ce programme, le Trio Khaldei réunit trois
compositeurs maîtrisant de main de maître l’art
de la mélancolie.

César Franck, le plus célèbre de tous les
compositeurs belges, est né en 1822 et a
trouvé dans son œuvre la symbiose ultime du
romantisme allemand et de l'impressionnisme
français. Son trio avec piano op. 1, n°1 est une
perle rarement jouée.

Né en 1921, Astor Piazzolla, le grand maître
argentin du tango, représente les quatre
saisons à Buenos Aires d'une manière unique.
Ce sont quatre tangos nostalgiques dans
lesquels l'Amérique latine et l'Europe se
rencontrent et se confondent.

Le deuxième trio avec piano en mib M de
Franz Schubert est l'un des points forts
absolus du répertoire du trio avec piano. Ce trio
est l'une des dernières compositions de
Schubert, écrite un an avant sa mort en 1828.
Pour le deuxième mouvement, l'Andante con
moto, Schubert s’est basé sur une chanson
folklorique suédoise: Se solen sjunker.
“Regardez le soleil descendre derrière les
hauts sommets des montagnes. Oh bel espoir,
tu fuis les ombres sombres de la nuit.”

La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.
—Victor Hugo

CÉSAR FRANCK Trio, op. 1 n°1

ASTOR PIAZZOLLA Four seasons of Buenos Aires

FRANZ SCHUBERT Trio en mib M, D929

TRIOKHALDEI65'

FRANZ SCHUBERT Trio en mib M, D929

ASTOR PIAZZOLLA Four seasons of Buenos Aires



DEBUTS



et mentor Piotr Illitch Tchaïkovski. Malgré sa
jeunesse, Rachmaninov montre dans la partie de
piano un large spectre de couleurs sonores.
Dimitri Chostakovitch écrit son premier Trio
avec piano à l'âge de 17 ans. Dédié à Tatjana
Glivienko et à l'origine intitulé « Poème », ce trio en
un seul mouvement n'en est pas moins riche en
tempos et caractères.
Ce programme est également l'occasion de mettre
à l’honneur deux auteurs moins connus. Le jeune
compositeur belge Gillis Sacré écrit Sursum pour
le Trio Khaldei en 2015.
Le Trio de Gaspar Cassadò, célèbre violoncelliste
catalan de la première moitié du XXe siècle ayant
étudié la composition avec Maurice Ravel, est une
pièce pleine de couleurs inspiré du folklore catalan.

75'

DEBUTS

Écrire un trio avec piano est un défi pour les
compositeurs, tant l’héritage du passé est riche
d’innombrables chefs‐d’œuvre. De plus, la
recherche d’un juste équilibre et la combinaison
unique mais malaisée des couleurs sonores du
piano et des cordes font de cette formation une
maîtresse exigeante. Bien que les pièces
présentées dans ce programme fassent partie des
premiers opus des compositeurs, on y retrouve
déjà certaines caractéristiques typiques de leur
style ultérieur.
Ainsi, dans le Trio en do M de Jean Sibelius,
entend‐on distinctement les ébauches du style
narratif de ses futures compositions orchestrales.
Le premier Trio élégiaque de Serge Rachmaninov,
écrit à l’àge de 19 ans, est un hommage à son aîné

Cinq compositeurs s'aventurent au début de leur carrière dans la forme
exigeante du trio avec piano.

JEAN SIBELIUS Trio "Lovisa", JS 208

GILLIS SACRÉ Sursum

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Trio n°1, op. 8

SERGE RACHMANINOV Trio élégiaque n°1

GASPAR CASSADO Trio

60'
JEAN SIBELIUS Trio "Lovisa", JS 208

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Trio n°1, op. 8

GILLIS SACRÉ Sursum

GASPAR CASSADO Trio
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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)

KAIJA SAARIAHO
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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PRESENCE
SALVATORE SCIARRINO Trio n°2 (1987)

JONATHAN HARVEY Trio (1971)

BERND ALOIS ZIMMERMAN Présence (1961)

DEBUSSY AND HIS SPECTRAL LEGACY



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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