
Concert du 23 avril 2022 à la Chaslerie

F. Schubert : Trio à cordes D 471 en si bémol Majeur

Pendant l’automne 1816, Schubert quitta finalement son poste d’enseignant, qu’il détestait, et emménagea
chez un ami proche, Franz Schober. Loin de la maison familiale, bondée et oppressive, et vivant avec un
jeune homme charismatique dont le vécu dépassait de beaucoup le sien, l’état d’esprit de Schubert s’en
trouva vivifié, ce qui lui permit de se remettre à la composition de nouvelles œuvres, entre autre le présent
Trio à cordes datant du mois de septembre. Cette œuvre représente un véritable microcosme d’activité
musicale, son exposition et ses récapitulations étant relativement calmes et très mélodiques. Cette tendance
déjà présente est accentuée de façon intense par la section centrale plus sérieuse du développement. Ce
bijou miniature est l’un des trésors artistiques du répertoire pour cordes.

Z. Kodaly : Intermezzo pour trio à cordes

L'Intermezzo pour trio à cordes date de 1905, date à laquelle Zoltan Kodaly est au cœur de ses voyages et
recherches ethnomusicales. Avec son aspect miniature, cet intermède regorge d’airs folkloriques hongrois
et évoque en un bref instant musical ce qui sera une des identités artistiques fondamentales de l’écriture de
Zoltan Kodaly et Bélà Bartók. 

L. Beethoven : Trio à cordes n.1 et 3 op.9

Les trois trios à cordes opus 9, datant des années 1796-1798, valent incontestablement d’être connus. Il est
d’ailleurs significatif  que Beethoven ait  considéré cet  opus, au moment de sa publication, comme « la
meilleure de ses œuvres ». Ces trois trios font preuve en effet d’une liberté et d’audaces non éloignées de
celles des tout premiers trios avec piano et quatuors à cordes, et on ne peut rester insensible à la luxuriance
expressive de l’opus 9 no 1, en sol majeur, et encore moins sans doute à l’intensité, à la force de sentiment
de l’opus 9 no 3, en ut mineur, le plus ardent, le plus intérieur et le plus novateur au plan de l’écriture.

L’ordre sera le suivant :

1 : F. Schubert     : Trio à cordes D 471 en si bémol Majeur

2 : L. Beethoven     : Trio à cordes n.1 op.9

3 : Z. Kodaly     : Intermezzo pour trio à cordes

4 : L. Beethoven     : Trio à cordes n.3 op.9



David PETRLIK (violon)

Après des études au Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris où il obtient un master avec les plus
hautes  distinctions,  David  Petrlik  continue  son  cursus  dans  la  classe  de  Boris  Garlitsky  au  sein  du  «Diplôme  d’Artiste
Interprète», et intègre le cycle d’excellence «Konzertexamen » à l’Université des Arts de Essen avant d’être admis en 2019 au
« Diplôme d’Artiste Interprète Contemporain » au CNSM de Paris. Depuis septembre 2020, il suit également le cursus Master
Soliste  à  la  Haute  Ecole  de Musique de Lausanne avec Renaud  Capuçon,  et  intègre  enfin le  Stauffer  Academy Cremone
Konzertmeister  Artist  Diploma  en  2021,  ce  qui  lui  permet  de  travailler  avec  les  solistes  des  plus  grands  orchestres
internationaux.

Parallèlement à ses études, David remporte les concours Jasha Heifetz, Ginette Neveu et Felix Mendelssohn ainsi qu’un prix
spécial à Rodolfo Lipizer. L’année 2016 marque un tournant dans sa carrière puisqu’il est sélectionné par Gidon Kremer pour
participer au programme « Chamber music connects the world », ce qui lui donne l’occasion de jouer avec Steven Isserlis,
Christian Tetzlaff et Gidon Kremer. Ces nombreuses distinctions lui permettent de se produire dans les plus prestigieusessalles
de concerts en France et à l’étranger, ainsi que dans des festivals de grande renommée.

La carrière de David s’accompagne d’un engagement important  dans la musique de chambre qui  représente pour lui  un
précieux partage d’expériences et de réflexions musicales autour d’un répertoire commun. En 2017, il obtient notamment le
prix André Hoffmann avec Alexandre Kantorow aux Sommets Musicaux de Gstaad. C’est avant tout en 2018, avec le Trio
Messiaen, en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2015, qu’il remporte le 1er Prix ainsi que cinq prix spéciaux au
Concours International de Musique de Chambre de Lyon. La même année, ils se produisent à la Philharmonie de Paris avec le
Trio op.100 de Schubert.

David enregistre un premier disque Modernités françaises avec Itamar Golan au Label Soupir en 2017. En 2018, le disque au
sein  du  Trio  Messiaen sous  le  Label  Mirare  est  récompensé du Diapasond’or,  Choc  Cmassica,  et  sélectionné par  France
Musique et Le Monde. Le journal Classica en fait mention : «L’œuvre réserve de magnifiques duos où s’exprime la sensibilité
des jeunes interprètes, nourrie d’une compréhension intime de la partition ; et l’ultime Louange à l’immortalité de Jésus, pour
violon et piano, de nous mener au seuil du paradis en vertu d’une sonorité sans attache terrestre ». Et en 2020 David participe
à l’enregistrement de l’intégrale des Chants Irlandais de Beethoven pour Warner Classics.

David joue sur un violon de Jean-Baptiste Vuillaume gracieusement prêté par le luthier et expert Christophe Destannes.



Grégoire VECCHIONI (alto)

Né à Dijon en 1988, Grégoire Vecchioni étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon avec Françoise Gnéri,
puis avec Gérard Caussé et Antoine Tamestit à Paris.

En 2010, Grégoire est sélectionné par le Verbier Festival Orchestra ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec
Valery Gergiev, Daniel Harding et Rafael Frühbeck de Burgos.

Membre fondateur du quatuor Van Kuijk, il est nommé « BBC 3 New Generation Artists » en 2015 et « Rising Star » en 2017. En
2015, il gagne le 1er Prix du Wigmore Hall String Quartet Competition.

Son expérience de la musique de chambre lui permet d’être régulièrement appelé pour remplacer dans plusieurs quatuors :
Modigliani, Psophos et Ébène.

Fort de cette expérience musicale, Grégoire décide de se consacrer à l’orchestre et intègre en 2015 l’orchestre de l’Opéra
National de Paris dirigé par Philippe Jordan.

En 2018, Grégoire participe en tant qu’alto solo à la création du Sinfonia Grange au Lac à Évian dirigé par Esa-Pekka Salonen et
Gustavo Dudamel en 2019.

Toujours  curieux  et  intéressé  par  la  nouveauté,  il  rejoint  en  2019  le  Sirba  Octet,  musique  Yiddish,  fondé  par  Richard
Schmoucler et constitué de musiciens membres de l’orchestre de Paris et de l’Orchestre National de France.



Aurélien PASCAL (violoncelle)

Né en 1994 dans une famille de musiciens, Aurélien Pascal a étudié au CNSMDP auprès de Philippe Müller et a pu bénéficier de
master  classes  du  légendaire  János Starker à  Paris,  Bâle  et  Bloomington.  Il  se  perfectionne  actuellement  auprès  de
Frans Helmerson et  Gary  Hoffman  à  l’Académie Kronberg en  Allemagne.  Aurélien   suscite  d’ores  et  déjà  l’attention
internationale  pour  sa  «  virtuosité  sans  pareille  et  sa  musicalité  intuitive  »  (The Strad).  Lauréat  de  plusieurs  prestigieux
concours internationaux, il a notamment remporté le deuxième prix au Concours Helsinki en 2013 ainsi que le Grand Prix, Prix
du public, et meilleure performance d’un Concerto de Toch à la Emanuel Feuermann Competition 2014. Ses récents succès, à
l’instar de sa quatrième place au Concours Reine Elisabeth, où il était le plus jeune finaliste, confirment qu’il est l’un des plus
brillants représentants de sa génération. En 2013, il est Révélation Classique de l’ADAMI.

Aurélien  se  produit  régulièrement  en  soliste  avec  de  grands  orchestres  à  travers  l’Europe,  notamment  avec  l’orchestre
Tchaïkovski  de  Moscou,  le  Deutsche  Radio  Philharmonie  Saarbrücken,  l’orchestre  symphonique  de  Nuremberg,
le Kammerakademie de Potsdam, le Tapiola Sinfonietta, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre philharmonique
de  Monte-Carlo,  l’orchestre  symphonique  de  Barcelone  aux  côtés  de  chefs  tels  que  Vladimir Fedoseyev,  John Storgårds,
Pascal Rophé,  Christoph Poppen, Clemens Schuldt, Okko Kamu…  Fréquemment  invité  en  Asie,  il  a  joué  avec  l’Orchestre
Symphonique d’Hiroshima, du Kansai, l’Orchestre philharmonique du Kansai ainsi qu’avec le Hong Kong Sinfonietta, dont il a
participé à de nombreux concerts de leur tournée à Hong-Kong et en Europe en 2017. Il a récemment fait ses débuts avec
l’Orchestre  Symphonique  de  Taipei  et  Gilbert  Varga,  l’orchestre  philharmonique  de Staat Transilvania  aux  côtés
d’Andrei Feher, ainsi  qu’avec  l’orchestre  de  chambre  de  Zurich  et  l’orchestre  philharmonique  de  Hangzhou  dirigé
par Okko Kamu.

La saison 2018/19 amènera Aurélien Pascal  à jouer au Konzerthaus Berlin  aux côtés d’Andras Schiff,  au BOZAR à Bruxelles,
au Beethovenhaus Bonn, au Cellofest en Finlande. Il  donnera plusieurs concerts au Festival Mecklenburg-Vorpommern ainsi
qu’un récital  à  la  salle  Gaveau,  Paris. Nous  retrouverons  Aurélien  en  concerto avec  l’Orchestre  de  chambre  de  Cologne,
l’Orchestre national de Metz, l’Orchestre de Douai – Hauts-de-France et l’Orchestre de Bretagne.

En récital, on a pu l’entendre dans les festivals les plus prestigieux tels que Verbier, Colmar, Prades, Schloss Elmau, les Flâneries
de Reims, La Folle Journée de Nantes et du Japon, le Festival de Radio-France à Montpellier, les Beethovenfest de Bonn et les
Rencontres  Musicales  d’Evian  avec  des  partenaires  comme  le  Quatuor  Modigliani,  Pavel Kolesnikov, Rémi



Geniet, Christian Tetzlaff, Augustin Dumay, András Schiff, Eric Le Sage,  Ben Kim, Paloma Kouider et Emmanuel Pahud. Il forme
également  un  trio  à  cordes  avec  Adrien  La  Marca  et Liya Petrova.  Il  s’est  vu  décerner  le  «  Prix  du  public  »  au
festival Mecklenbug Vorpommern en 2015,  où il  est  depuis  fréquemment  réinvité.  Ses  projets  l’ont  conduit  en des  salles
prestigieuses parmi lesquelles les auditoriums du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay, la Salle Gaveau, le Théâtre de la Ville
à Paris, ainsi que dans la salle de concert mobile du festival ARK NOVA/Lucerne Festival au Japon.

Lauréat des fondations Banque Populaire et Colas, Aurélien Pascal a rejoint en 2015 le programme de soutien pour jeune
soliste de la fondation Orpheum qui l’a invité, suite à ses débuts avec Vladimir Fedoseyev à la Tonhalle de Zürich, à enregistrer
chez Sony Classical le concerto de Franz Danzi avec l’Orchestre de Chambre de Munich et Howard Griffiths. Ce disque, sorti
début janvier 2018, vient compléter sa discographie, comportant le Trio de Ravel avec Denis Pascal et Svetlin Roussev, ainsi
que le Sextet de Brahms avec Augustin Dumay, Henri Demarquette et Miguel da Silva. Son prochain CD à paraître au printemps
2019 comprend les œuvres Ruralia Hungarica de Dohnanyi et Sonate pour violoncelle op. 8 de Kodaly.

Aurélien joue le «  Maisky » fabriqué à Rome en 1703 par  David Tecchler,  généreusement prêté par Xavier et Joséphine
Moreno.


