
Concertino du 10 mai 2014 à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic

BEETHOVEN ET SHUBERT, AVEC LE TRIO ELÉGIAQUE

Les  CONCERTINOS de  PORNIC innovaient  hier  soir,  en  proposant  un  avant-concert :  Olivier  LEGERET, 
musicologue, musicien et chef d’orchestre, présentait les deux œuvres du concert, avec la participation  
des membres du TRIO ELÉGIAQUE, qui se sont prêtés de bonne grâce à l’illustration musicale de ses propos. 
Exercice moins facile qu’il n’y paraît : ne pas verser dans la conférence ou le cours d’harmonie pour 
initiés, tout en situant les œuvres dans le contexte de leur création, en soulignant les spécificités d’un 
mouvement  ou d’une phrase musicale. Le public avait  répondu très largement à l’invitation, en étant 
présent dès 18h15 pour profiter de ce moment qui a probablement changé leur écoute du concert lui-
même.
Virginie  CONSTANT au violoncelle,  François  DUMONT au piano et Julien  SZULMAN au violon, les trois 
jeunes interprètes lauréats de grands concours internationaux, et par ailleurs conseillers artistiques des  
CONCERTINOS de  PORNIC, nous  ont  donné  deux  œuvres  très  joyeuses,  composées  par  SCHUBERT et 
BEETHOVEN dans des circonstances qui l’étaient beaucoup moins : BEETHOVEN songe au suicide, désespéré 
par la découverte de sa surdité, quand il transcrit sa 2 ème symphonie sous forme du Trio opus 3 en ré 
majeur ; SCHUBERT, malade et très affecté par le décès de BEETHOVEN quelques mois plus tôt, est lui-même 
à la fin de sa courte vie lorsqu’il compose le Trio n°1 opus 99 en si bémol majeur. Mais leurs œuvres 
montrent combien la musique peut sauver du désespoir !
Les trois interprètes nous ont donné deux moments de grâce, avec passion, lyrisme, spontanéité, rigueur 
et virtuosité, dans ce trio de SHUBERT qui est un hymne à la vie, et celui de BEETHOVEN, plus grandiose, où 
piano, violon et violoncelle assurent les partitions d’un orchestre.
Parmi les nombreuses récompenses attribuées à plusieurs de ses enregistrements, le TRIO ELÉGIAQUE a 
reçu un Diapason d’Or pour l’intégrale des trios avec piano de BEETHOVEN.
Très  chaleureusement  applaudi  et  rappelé,  il  nous  a  donné  en  bis  le  beau  scherzo  du  Trio  n°1  de  
MENDELSSOHN.
L’apéritif  d’après-concert,  préparé  par  MUSICA PORNIC,  a  permis  au  public  et  aux  artistes  réunis  de 
partager leurs joies musicales tout en savourant les notes fruitées et fraîches des vins de Joël et Vincent  
HÉRISSÉ, vignerons à BOURGNEUF. 
Avant-concert, concert et après-concert : que du bonheur !

Prochain CONCERTINO le 14 juin à l’Amphithéâtre à 19h pour un concert baroque du RICERCAR CONSORT, 
dirigé  par  Philippe  PIERLOT (viole  de  gambe),  avec  Sophie  GENT (violon)  et  François  GUERRIER 
(clavecin) :  BACH et  BUXTEHUDE au programme !  Le 28  mai  à  15h, Danielle  TAITZ musicologue,  en 
partenariat  avec  l’Université  permanente,  donnera  une  conférence  en  introduction  à  ce  concert 
(renseignements auprès de MUSICA PORNIC).
Et pour l’automne, retenez déjà les dates du 24 au 26 octobre, celles du prochain PORNIC CLASSIC, week-
end musical concocté par le TRIO ELÉGIAQUE. L’édition 2013, avec ses nombreux artistes invités, fut un 
grand moment de la vie culturelle de Pornic… A suivre, donc !

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.


