
Hauts de gammes aux Concerts 

Classiques d’Epinal 
 

A l’affiche dimanche 26 octobre à 17 h à l’auditori um de 
la Louvière, quatre compositeurs majeurs pour un 
quatuor avec piano de rêve : celui du Philharmoniqu e 
de Berlin. 
 
Avec de trop rares apparitions en France, ce Quatuor est 
l'un des plus prestigieux ensembles de la scène musicale 
internationale. Constitué de façon permanente, ce qui est 

rare et lui donne force et cohésion, il est composé de (…) 
 
Pavel Gililov est l'un de ces pianistes russes surdoués découvert par Dimitry 
Kabalewsky. Il étudie très tôt au Conservatoire de Saint-Petersbourg et se produit 
vers l'âge de huit ans en soliste avec orchestre (…) 
 
Rainer Sonne au violon, Rainer Mehne à l'alto, sont associés au Philharmonique de 
Berlin depuis 1975. Avec au violoncelle Markus Nyikos notamment professeur au 
Conservatoire de Berlin, ils ont fondé le Quatuor en 1985 (…) 
 
Les membres du Quatuor avec piano du Philharmonique de Berlin possèdent cette 
maîtrise propre aux formations les plus reconnues. Ils sont aussi à l'aise dans les 
mouvements de grande amplitude que dans les soli les plus techniques. L'écoute 
qu'ils ont de chacun donne une homogénéité remarquable à l'ensemble et la 
sensibilité du trio de cordes entre en résonance avec l'incroyable virtuosité de Pavel 
Gililov au piano (…) 

(extraits du programme en vente en début de concert) 

Au programme de la soirée : un fragment de Quatuor de Gustave Mahler 
composé à l’âge de 16 ans et qui est la seule oeuvre de musique de chambre 
connue de ce compositeur.  

Suivra, d’Alfred Schnittke, le Quatuor pour piano d'après le fragment du quatuor 
pour piano de Gustav Mahler ; ce fragment de Scherzo, que Mahler écrivit lorsqu’il 
avait 16 ans, est à la base du Quatuor de Schnittke. Ces 17 mesures devaient être le 
début du second mouvement.  

Le concert se poursuivra avec deux œuvres plus « classiques » : le Quatuor pour 
piano en Mi bémol Majeur, opus 16 de Beethoven et, en seconde partie, le Quatuor 
pour piano et cordes en Mi bémol Majeur, opus 47 de Schumann. 

 

Places de 15 à 28 € avec plusieurs réductions possibles dont l’abonnement complet 
(50 %), l’abonnement Liberté (30 % environ), cartes Zap et Cezam, chèques 
vacances, jeunes de moins de 25 ans. 

Location à l’office de tourisme d’Epinal, place st Goëry - 03 29 82 53 32. 


