
      Trois Solistes 
      de l'ONPL

Les  Trois  membres  de  ce 
Trio  ont  été  formés  au 
Conservatoire  National 
Supérieur de Paris.
Gregoire Lefebvre est 
entré à l'ONPL comme alto 
solo  en  1998,  après  avoir 
occupé  le  même  poste  à 
l'Orchestre de chambre de 
Genève et été membre des 
quatuors  Gabriel  et 
Chagall.
Paul  Ben  Soussan 
passionné  par  la  musique 
d'ensemble,  fonde  un 

quatuor et entre, en 2005, comme violoncelle solo à  l'ONPL. Il continue son 
activité de chambriste avec les musiciens de l'orchestre.
JiYoon Park a commencé à Séoul, où elle est née, à étudier le violon a 
l"âge de 4 ans. Elle complète sa formation au CNSM de Paris. Finaliste  du 
Concours Reine Elisabeth en 2009, après avoir été 4ème prix au concours 
Long-Thibaud en 2005, lauréate de la Fondation  Banque Populaire, elle joue 
un violon Pietro Guarnerius de 1717 prêté par la Fondation Kuhmo Asiana. 
Depuis 2011, elle est violon super soliste de l'ONPL. Elle mène parallèlement 
une carrière de soliste invitée par les grands orchestres européens et coréens, 
canadiens et mexicains. Le mois dernier elle a assuré dans la Région, avec un 
triomphe,  la  partie  soliste  du  Concerto  de  Tchaïkovski  accompagnée  par 
l'ONPL.
En  février  ces  trois  artistes,  François  Dumont  et  Julien  Szulman  ont  été 
chaudement applaudis à Nantes dans un concert de musique de chambre de 
l'ONPL "Passion Violon"
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Franz Schubert  ( 1797-1828)
Trio à cordes en si bémol majeur D 471 : Allegro

Fils  d'instituteur,  douzième  enfant  d'une  famille  de  quatorze  dont  cinq 
atteindront l'âge adulte, il apprend le violon, le piano, l'orgue et le chant en 
famille. A 11 ans, il  est admis sur concours dans le choeur de la Chapelle 
Impériale de Vienne ce qui lui permet d'être interne dans une école fréquentée 
par les fils de la bourgeoisie. Un enseignement de qualité y est dispensé avec 
une  discipine  rigoureuse.  Ses  amis  l'intègre  dans  le  monde  intellectuel 
viennois. Mais sa voie mue, il entre alors à l'Ecole normale et en 1816 devient 
l'assistant  de  son  père  instituteur.  Entre  1815  et  1816,  il  produit  de 
nombreuses  oeuvres  tant  religieuses  que profanes  dont  200 lieder,  tout  en 
suivant l'enseignement de Salieri. Il a donc 19 ans lorsqu'il compose  ce trio à 
cordes  dont  seul  subsiste  un  Allegro.  A mi  chemin  entre  classicisme  et 
romantisme, il y plane l'influence de Mozart. Un dialogue entre le violon et le 
violoncelle  se  fait  dans  une  richesse  de  sonorités   qui  fait  dire  à 
Schumann :"Si on jette un coup d'oeil à ce trio, les troubles de notre existence 
disparaissent  et  le  monde  retrouve  sa  fraîcheur  et  son  éclat".  Toutefois, 
l'enjouement de surface laisse parfois place à de sombres tonalités.

Ludwig Van Beethoven ( 1770-1827)
Trio Op 9 N°3 en do mineur
1/ Allegro con spirito 2/ Adagio con expressione 3/Scherzo. Allegro molto e  
vivace 4/ Final. Presto

Son père, maître de chapelle du Prince électeur de Cologne, décèle très vite 
son  génie  musical  et  l'exhibe  avec  autoritarisme  dans  des  tournées 
infructueuses. Il compose à 12 ans des sonatines pour piano. Il a 14 ans quand 
le Comte von Waldstein le remarque et l'emmène à Vienne. Il y improvise 
devant Mozart qui confie à ses amis :"Faîtes attention à celui là, il fera parler 
de lui dans le monde". Il s'installe définitivement dans cette ville à 22 ans 
pour  suivre  l'enseignement  de  Haydn  qui  n'apprécie  pas  cet  élève  peu 
discipliné qu'il appelle "le Mogol" à cause de son teint basané. Il  est accueilli 
dans la capitale comme un virtuose, participe à des joutes musicales et crée 
son Concerto pour piano N°2 en 1795.
En 1797, il compose les 3 trios à cordes de l' Opus 9 dédié au Comte von 
Browne, officier autrichien dans l'armée du Tsar lui confiant :" La meilleure 
de mes oeuvres". La tonalité en do mineur de cette pièce fait ressortir ses plus 
puissantes et orageuses émotions.( C'est l'époque où ses amours ne durent pas 

plus que 7 mois d'après son ami Ries). Après un Scherzo explosif, le final 
glisse vers un humour"belliqueux" avant de se terminer par des notes  douces. 
Les  premières  grandes  oeuvres  apparaissent  à  cette  époque  où  pourtant 
commence à se manifester sa surdité qui le confine dans une misanthropie qui 
s'estompe en 1806.  Cette  année  là,  il  s'affranchit  du mécénat  artistique et 
compose alors ses oeuvres les plus sublimes : Trio à l'Archiduc,  Septième 
Symphonie....Après  sa  mort,  Schubert,  très  affecté  conclura :"  Il  sait  tout, 
mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore.."

Wolfang Amadeus Mozart (1756- 1791)
Divertimento pour Trio à cordes KV 563
1/  Allegro 2/  Adagio 3/  Menuetto-Allegretto-Trio 4/  Andante 5/  Menuetto-
allegretto-trio1-trio2  6/  Allegro

Enfant prodige, il sait déchiffrer et jouer une partition avant de savoir lire et 
compter. Comme Beethoven, il sera mené de cour en cour à travers l'Europe. 
Dès 12 ans, il compose des opéras dont il étudie la composition en Italie. A 17 
ans, il rencontre Haydn à  Vienne. Entre eux naît une amitié doublée d'une 
admiration réciproque. 
En 1778, il cherche , sans succès un employeur à Paris où mourra sa mère. En 
1781,  de  retour  à  Salzbourg,  il  doit  suivre  son  employeur  le  Prince 
Archevêque Colloredo à Vienne. Mais à 25 ans, il s'en libère  car il lui impose 
des contraintes musicales. Il épouse alors, sans le consentement de son père, 
Constance, découvre deux compositeurs oubliés : Bach et Haendel. A 28 ans, 
il entre en franc-maçonnerie. Vient alors la composition de ses grands opéras : 
"Les Noces de Figaro" en 1786, Don Giovanni créé à Prague en 1787, "La 
Flûte enchantée" en 1791. 
Malgré le traitement confortable alloué par l'Empereur Joseph II, malgré les 
cours particuliers donnés , malgré les concerts, il s'endette, menant grand train 
de vie. En 1788, l'année où il compose ses trois dernières symphonies, dans 
une période financièrement difficile,  il  reçoit  une aide de ses compagnons 
francs-maçons. Il les remercie en leur "offrant" ce  Divertimento KV 563 qui 
magnifie cette fraternité, dans lequel les 3 instruments sont traités à égalité de 
prestige et de splendeur. Cette oeuvre, peu enregistrée, concentre toutes les 
difficultés  et  les  contradictions  propres  à  Mozart  :  élégance  mondaine  et 
gravité des sentiments, panache et humilité, insouciance et dramatisme.
Joueur, il décède dans la misère, et sans les honneurs que son génie aurait 
mérités,  l'aristocratie viennoise lui  reprochant son appartenance à la franc- 
maçonnerie et lui préférant les opéras italiens.




