Le Trio Tchaïkovski interprète Mozart,
Ravel et … Tchaïkovski
Dimanche 28 janvier à 17 h 00 à l'Auditorium de la
Louvière, le célèbre Trio Tchaïkovski entraînera les
mélomanes dans un périple musical de Salzbourg à
Moscou en passant par le Pays basque. Des kilomètres
de musique en perspective !
Le Trio Tchaïkovski fut fondé en 1976, lorsque trois
jeunes, Pavel Vernikov , élève de David Oïstrakh,
Konstantin Bogino et Anatole Liebermann , tous
élèves au Conservatoire Tcha ïkovski de Moscou, unirent
leurs talents pour former un ensemble qui allait rapidement
faire carrière pour devenir une formation de musique de
chambre de renommée mondiale.
En 1978, Konstantin Bogino et Pavel Vernikov émigrent à l'Ouest. Anatole Liebermann les
rejoint en 1981. C’est donc à partir de 1981 que les pays de l’Ouest découvrent le Trio
Tchaïkovski. Après une dizaine d’années de séparation, le Trio Tchaïkovski s’est reconstitué
avec les membres originaux.
Le Trio reste l’un des plus grands interprètes d’œuvres pour trio, et plus particulièrement
du répertoire russe. L'esprit et l'âme de leur art restent profondément enracinés dans la
trad ition de leur patrie.
Le voyage musical débutera à Salzburg en 1788, avec le Trio en Mi Majeur de Mozart .
Cette œuvre à été composée à une époque d’activité fébrile au cours de laquelle Mozart
composa son opéra Don Giovanni, ses trois derniers concertos pour piano et ses trois
dernières symphonies.
Puis retour en France avec Maurice Ravel et son Trio en La mineur, chef-d'œuvre de la
maturité; qui a été entièrement composé à Saint-Jean -de-Luz. On y décèle d'ailleurs une
influence de l'atmosphère et du folklore basque.
Enfin, la deuxième partie du concert sera entièrement consacré à l'une des œuvres les plus
longue et les plus prestigieuse de la musique de chambre, le Trio "à la mémoire d'un
grand artiste" de Tchaïkovski dont la dédicace fait allusion au grand ami du compositeur,
Nikolaï Rubinstein, décédé depuis peu. Le Trio est donc marqué d'une perspective tragique.

