
Concertino du 22 mars 2014 à la Chapelle de l’Hôpital de Pornic

Trois solistes de l’Orchestre National des Pays de la Loire :
trios de Mozart, Beethoven, Schubert

MUSICA PORNIC recevait  hier  trois  musiciens  de  l’ONPL :  Ji  Yoon  PARK,  violon  solo  supersoliste ; 
Grégoire LEFEBVRE, alto solo ; Paul BEN SOUSSAN, violoncelle solo. L'écrin de la Chapelle était trop petit 
pour  accueillir  tous  leurs  admirateurs ;  une  partie  d'entre  eux  avaient  pu  les  applaudir  à  Nantes,  à 
plusieurs reprises en février : Ji Yoon PARK avait été ovationnée dans le concerto pour violon et orchestre 
de TCHAÏKOVSKI, et les trois artistes ensemble dans une magnifique soirée dédiée au violon, en compagnie  
de  leurs  amis  Julien  SZULMAN au  violon  et  François  DUMONT au  piano  (tous  les  deux  conseillers 
artistiques des Concertinos). 
Au programme de ce soir, trois trios que les interprètes ont choisi de jouer dans l’ordre inverse de leur 
chronologie : d’abord des œuvres dites de jeunesse pour SCHUBERT (19 ans) et BEETHOVEN (28 ans), avant 
le Divertimento, œuvre de maturité que  MOZART composa à 32 ans, vers la fin de sa (courte) vie : il 
commença à l’âge de 6 ans et mourut à 35 ans !
Du Trio à cordes en si  bémol  majeur  de  SCHUBERT,  n’existe que l'allegro.  Cette œuvre enjouée crée 
d’emblée une sorte d’intimité avec le public très proche, comme ce devait être le cas au 19 ème siècle, 
lorsqu’elle était jouée pour un cercle d’amis. Avec le Trio opus 9 n°3 en do mineur ,  BEETHOVEN nous 
emmène dans des tonalités passionnées : une œuvre vigoureuse et orageuse, dès le premier mouvement 
allegro jusqu'au puissant presto, avant la douceur des notes finales.  MOZART écrivit le Divertimento pour 
trio à cordes K.563 l’année où il composa ses trois dernières symphonies et le concerto du Couronnement.  
Cette  œuvre moins  connue concentre  insouciance,  élégance et  gravité,  comme  souvent  chez Mozart.  
Dédié à un ami franc-maçon qui l'avait aidé financièrement alors qu’il croulait sous les dettes, ce trio en 
six  mouvements  déploie  un  thème  qu’il  reprendra  dans  son  Concerto  pour  clarinette.  Bel  hommage 
émouvant à la fraternité et à l’amitié, il donne aux trois instruments la même splendeur expressive.
Les trois trios sont dans des tonalités très proches, ce qui donnait aussi une belle unité au concert.
C’est  peu de dire que le public a chaleureusement  applaudi  les trois interprètes (y compris  entre les 
mouvements des trios !), avec une mention spéciale pour  Ji Yoon  PARK, quasiment née avec un violon 
dans les mains (elle a commencé à 4 ans en Corée), qui joue comme elle respire… En bis, reprise du 
scherzo tempétueux du trio de BEETHOVEN.
L’apéritif servi dans la Chapelle fut l’occasion d’échanger avec les trois musiciens sur les bonheurs de  
l’interprétation, qui suppose une discipline de travail peu commune : ne l’oublions pas, tant ils semblent 
jouer naturellement !
Prochain concertino le 12 avril  à  19h à l'Espace du Val Saint-Martin. François  DUMONT,  l'un de nos 
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meilleurs jeunes pianistes, a su convaincre le grand violoniste Augustin DUMAY, si rare en France depuis 
une dizaine d'années, de venir jouer à PORNIC. Ils donneront l'intégrale des sonates de BRAHMS. N’attendez 
pas pour réserver !

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.


