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JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
 

Trio pour Piano en C Major Hob XV : 27 (1795) 
 
 
 
 
 

MIECZYSLAW WEINBERG (1919-1996) 
 

Trio avec Piano opus 24 (1945) 
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OLIVIER GREIF (1950-2000) 
 

Rondo pour Piano « 42nd Street » (1970) 

 

 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975) 

 
Trio n° 2 opus 67 (1944) 
(à la mémoire d’Ivan Ivanovich Sollertinsky) 
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Chostakovitch vénérait Haydn. Nous aussi. Peut-être pour la clarté de la 
forme musicale et la concision de sa pensée. Pour la présence prématurée de 
Mozart. Haydn ouvre son Trio avec un allegro espiègle dans une sorte de 
sérénité étrange. Un mouvement baigné dans un Do majeur rayonnant. La 
deuxième partie de ce mouvement est plus interrogative et inquiète. Nous 
aussi. Mais finalement Haydn reprend le ton insouciant du début. Le second 
mouvement est un Andante : esprit songeur dans un style galant qui montre 
encore plus d’inquiétude. Le Finale, un rondo plein d’humour gomme toute 
cela. Haydn, dans la mélodie de son dernier mouvement, semble monter 
trois marches d’escalier pour en descendre deux, et ainsi de suite. Le 
principal est peut-être ici d’avancer et d’arriver en haut de cet escalier 
interminable. Ou d’éviter de se retrouver en haut finalement. C’est à dire 
d’éviter de mourir trop vite en réalité. Chez Beethoven, Chostakovitch, 
Mozart ou notre Haydn, le Do majeur est un grigri contre la Mort, un sourire 
à la Vie. 
 
Le Trio pour violon, violoncelle et piano de Mieczyslaw Weinberg est proche 
de l’univers de son grand ami Chostakovitch : on y parle du Diable, du Mal, 
de la Mort. Le premier mouvement d’entrée de jeu s’emberlificote dans un 
immense La majeur faussement enthousiaste. Mais il nous amène dans une 
réflexion amère et presque désespérée. Apparaît à la fin une marche scandée 
par le piano avec les pizzicati du violon et du violoncelle qui nous traîne vers 
un nulle part. Le second mouvement s’apparente à une terrible Toccata 
proche du troisième mouvement de la Huitième Symphonie de Chostakovitch: 
comme d'horribles chars d’assaut qui avancent inexorablement, bestialement. 
Le troisième mouvement intitulé Poème débute par un prélude au piano seul 
avec soudainement un étrange et incongru rythme de danse espagnole, une 
Habanera. Dans un climat introspectif, le violoncelle et le violon entraînent le 
piano vers un délire lyrique absolument marquant. Le rythme d’Habanera 
revient mais nous reconduira au climat désincarné et méditatif du début. Le 
Finale, le dernier mouvement, est une marche sarcastique, un rythme 
implacable, carré et binaire. Très chostakovien. Vers la fin du mouvement 
s’impose un immense chant lyrique : Weinberg reprend le dessus de l’affaire. 
Et une fin en demi teinte, sur la pointe des pieds : une valse désarticulée 
aboutissant à une sorte d’hymne fantomatique baigné d’harmoniques au 
violon et au violoncelle. On retrouve l’accord de La majeur du début du Trio 
mais cette fois-ci désabusé et perdu dans un autre monde. Chostakovitch 
comme Weinberg, et plus tard Alfred Schnittke, nous perdent souvent dans 
des au-delà musicaux, baignant leurs musiques fantomatiques de sons 
harmoniques aux cordes : apparition spectrale d’amis disparus tragiquement 
? La musique des grands maîtres ne nous exprime-t-elle pas toujours le plus 
intimement leur philosophie de la vie ? 
 
 



 
 
Composée en 1970 par Olivier Greif,  42nd Street est extrait d’un cycle pour 
piano seul, Paradisiac Memories. Souvenirs réellement paradisiaques ? La 
mélodie de ce Rondo de ce mouvement pour piano peut nous en faire douter 
par son ironie très proche d'un Chostakovitch qui aurait bu un whisky avec 
Gershwin. Olivier Greif est un compositeur d’un monde parallèle, un martien 
dans le milieu de la musique contemporaine de la fin du vingtième siècle. 
Son Rondo-alien est toutefois assez américain : le swing nous ramène tantôt 
dans un New-York du début du siècle (je veux parler du vingtième siècle) 
tantôt à la fin vers un délire postmoderne russe à la Schnittke. 
 
Le célébrissime Second Trio de Chostakovitch a été composé en 1944 dans 
des temps évidemment tragiques. Cette oeuvre en quatre mouvements est 
dédiée à la mémoire de son ami Ivan Sollertinski (à qui l’URSS doit la 
découverte de l’œuvre de Gustav Mahler), un historien d’art et mélomane qui 
venait de mourir à 41 ans. Le premier mouvement, un Andante-Moderato, 
fait apparaître peut être (comme dans la musique de Weinberg) le fantôme 
de son ami disparu, aux sons encore une fois d’harmoniques de violon. Le 
mouvement devient de plus en plus acide, noir, lyrique. Et bouleversant. Le 
second mouvement est une danse énergique, le temps de nous faire oublier 
l’amertume du premier mouvement. Mais le troisième mouvement nous 
plonge alors dans un Largo introspectif, une bouleversante Passacaille avec 
ses huit accords au piano. Le dernier mouvement débute par une étrange 
danse macabre et narquoise au violon et au violoncelle en pizzicato. Puis 
c’est le moment de ce grand thème juif au piano, sublime, que l’on 
retrouvera plus tard dans son Huitième Quatuor à Cordes composé en 1960. 
Une oeuvre de deuil également. Ce Trio de Chostakovitch nous émeut 
profondément : nous recevons durant son écoute le baiser de la Mort. La 
Mort, comme une danse diabolique et sans pitié passe près de nous. Nous 
sentons son souffle très proche de nos oreilles. Pourquoi jouer, danser et rire 
avec elle ? Chostakovitch se débat contre cette présence permanente de la 
Mort. Puis la danse diabolique s’éloigne à notre plus grand soulagement. Un 
souvenir spectral de la Passacaille, puis des bribes de notes. La musique rend 
alors son dernier souffle. Doucement et tragiquement. Et lointain. Dans une 
simplicité de style, comme Haydn, Chostakovitch nous dit tout et demeure 
universel. 
 
 
 

Régis Campo 
Septembre 2020, Paris 



12ES JOURNÉES  
INTERNATIONALES  
CHOSTAKOVITCH 
DE GOHRISCH
DU 24 AU 27 JUIN 2021
S TAT I O N  T H E R M A L E  D E  G O H R I S C H, 
S U I S S E  S A X O N N E ,  A L L E M A G N E

Avec Gidon Kremer, le Quatuor  
Danel, le Borodin Quartet,  
Yulianna Avdeeva, Dmitry  
Masleev, la Raekallio Corp., 
kapelle 21, Petr Popelka  
et bien d’autres.
En coopération avec la Staatskapelle de Dresde

WWW.SCHOSTAKOWITSCH-TAGE.DE

Les Journées Internationales Chostakovitch  
de Gohrisch adressent leurs plus vives 
félicitations à L’association internationale  
« Dimitri Chostakovitch » pour son 25e 
anniversaire et la remercient chaleureusement 
pour son  soutien sans faille durant de longues 
années !



	

Le	Trio	Metral	
	

	

	

	

	

	
	
	
	
 
Formés au Conservatoire de Paris, où ils sont respectivement élèves de Philippe Muller et Raphaël 

Pidoux (violoncelle), Olivier Charlier (violon), Anne Queffélec, Bruno Rigutto, Claire-Marie Le 

Guay et Michel Dalberto (piano), Justine, Joseph et Victor Metral choisissent d’orienter leur carrière 

vers la musique de chambre et se consacrent au vaste répertoire pour Trio avec piano, en constituant 

le Trio Metral. Ils se perfectionnent alors auprès de Claire Désert, Amy Flammer, Yovan 

Markovitch ("Leur très haut niveau instrumental et leurs talents respectifs forcent l'admiration, mais plus encore, leur 

profonde recherche artistique, allant au cœur même du message humain, émotionnel et spirituel me touche tout 

particulièrement"), et François Salque, dans la classe duquel ils valident leur Master, puis obtiennent un 

doctorat de concertistes sous la tutelle de Michel Dalberto, pour qui « le Trio a toutes les qualités d’un 

grand ensemble, plus une, aussi rare que difficile à obtenir, la respiration commune qu’ils partagent depuis leur plus 

tendre enfance. Un beau parcours qui leur permet de côtoyer les plus fameuses formations du genre ». Le Trio Metral 

reçoit aussi les conseils de grands Maîtres dont Gary Hoffman, Krzysztof Chorzelski du Quatuor  



 

Belcea et Alfred Brendel, dans le cadre de l’European Chamber Music Academy, de la Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth et de ProQuartet dont il est successivement membre et résident. Il participe 

par ailleurs aux master-class du Quatuor Ysaÿe, du Quatuor Ebène et de Renaud Capuçon (au 

Festival de Radio-France à Montpellier et au Mozartfest de Würzbourg). Les trois jeunes musiciens 

sont reconnus pour leur engagement et leur recherche constante d'une riche palette sonore. Leurs 

caractères sensibles et complémentaires sont source d’une énergie créatrice et d’une complicité 

dépassant le seul domaine musical puisqu’ils sont unis par leurs indéfectibles liens familiaux : frères et 

sœur, ils revendiquent leurs racines et leur héritage savoyard, le naturel avec lequel ils vivent leur 

passion, ainsi qu’une liberté expressive et une joie de vivre qu’ils se plaisent à partager en se délectant 

des grandes pages du répertoire. Lauréats de nombreux Concours internationaux, ils remportent en 

2017 un Premier Prix au Concours International Joseph Haydn à Vienne, ainsi que le Prix du public 

et le Prix de la meilleure interprétation des Trios de Haydn. Ils se produisent alors à la Cité de la 

Musique dans le Triple Concerto de Beethoven sous la direction de Philippe Aïche (aux Concerts 

« Avant-scène » de la Philharmonie de Paris), au Konzerthaus et au Musikverein de Vienne, au 

Royal Albert Hall à Londres, aux Folles journées de Nantes et dans le cadre de l’Académie du 

Festival de la Roque d'Anthéron, au Festival Pablo Casals et aux Rencontres artistiques de Bel-Air, 

au Festival « Jeunes Talents » à Paris, etc. Il est également amené à jouer dans différents pays 

d’Europe dont Florence, Vilnius, au Festival de l’été Mosan de Belgique, ainsi qu’au Maroc et au 

Royaume Uni (récital au Festival Piano à Oxford à l’invitation d’Alfred Brendel et de Menahem 

Pressler). Ils participent par ailleurs à une « Leçon de Musique » de Jean-François Zygel. Lauréat de 

la Fondation Banque Populaire, le Trio Metral est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et 

bénéficie du soutient de la fondation l'Or du Rhin. Un premier CD des deux Trios de Mendelssohn, 

très chaleureusement accueilli par la critique et complimenté par la pianiste Martha Argerich, est 

paru chez Aparté. Le second opus, les deux Trios de Chostakovitch et celui de Weinberg, enregistré 

à l’Arsenal de Metz à l’automne 2019, marque le début d’une collaboration avec le label La Dolce 

Volta. Le Trio Metral se produira en 2020/2021 aux Festivals de Besançon et de l’Orangerie de 

Sceaux, aux Grands Interprètes Sinfonia à Périgueux, à la Société de Musique de Chambre 

d’Annecy, à la salle Cortot et à Piano à Lyon, etc. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Président : hélène ahrweiler 
Vice-président : Irina chostakovitch 
 
Administration, édition, 
relations avec la presse, coordination : 
 
emmanuel utwiller, Tatiana maximov, françoise hainard 
 
en partenariat avec les Editions DSCH (Moscou) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irina et Dimitri Chostakovitch 
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