
Ludwig von  BEETHOVEN ( 1770 - 1827)

Trio Op36 en ré majeur : 1/ Adagio molto - Adagio con brio 2/ Larghetto 
3/Scherzo - Allegro 4/ Allegro molto

Son père musicien étant brutal et alcoolique le jeune Ludwig  est éduqué par la 
famille  von  Breuning.  Il  apprend  très  tôt  le  piano,  l'orgue,  la  composition. 
Nommé organiste adjoint à la cour du Prince Electeur de Cologne, il est remarqué 
par le Comte von Waldstein qui l'emmène à Vienne où " des mains de Haydn, il 
recevra l'esprit de Mozart."
Installé dans cette capitale, il mène une carrière de virtuose et de compositeur  
adulé  par l'aristocratie  mélomane.  A 32 ans,  il  prend conscience de sa surdité 
naissante,  songe  au  suicide,  écrit  son  émouvant  testament  à  Heiligenstadt, 
bourgade près de Vienne. Il se referme sur lui-même pendant quelques semaines,  
comprend qu'il doit alors se tourner vers la composition  et laisser l'interprétation. 
Dans un sursaut de joie de vivre, il  compose alors à Heiligenstadt en 1802, la 
Deuxième Symphonie, dont les thèmes sont tour à tour joyeux ou plaintifs mais 
qui se termine dans la joie. Cette oeuvre dédiée au Prince von Lichnowski son 
mécène, est mal accueillie en 1803 par le public qui la trouve trop longue avec des  
passages trop artificiels et qui n'a pas apprécié le Scherzo qui pour la première fois 
remplace le menuet de Mozart et de Haydn, annonçant ainsi la fin du classicisme 
et le préromantisme. Pourtant un seul critique déclarera :" Cette oeuvre, fruit d'un 
esprit  enflammé,  vivra  encore  quand  mille  autres,  alors  à  la  mode,  auront 
disparu!"
Quelques années plus  tard,  poussé par son éditeur,  il  transcrit  lui-même cette 
symphonie en trio pour piano, violon et violoncelle, violoncelle qui s'émancipe 
abandonnant  son rôle  de  basse  continue qui  lui  était  jusqu'alors  confié.  .  Les 
partitions de trios étaient alors très demandées par les amateurs qui se réunissaient 
pour les interpréter dans les salons particuliers. C'est pourquoi,son ami Ries  dans 
une lettre  doute que Beethoven ait fait seul cette transcription ?

Franz SCHUBERT (1797-1828)

Trio N°1 Op 99 en si bémol majeur : 1/Allegro moderato; 2/Andante un 
poco mosso; 3/ Scherzo-Allegro; 4/ Rondo Allegro vivace

Né dans la banlieue viennoise, dans une famille de musiciens, il montre de 
telles aptitudes musicales qu'à 8 ans, il est confié à l'organiste de sa paroisse 
et est admis à 11 ans à la manécanterie de l'Université où Salieri l'initie à la  

composition et lui fait découvrir Haydn et Mozart. Puis il se forme au métier 
d'instituteur et commence à composer dès 15 ans, quatuors, lieder, symphonies.
Timide, il ne cherche pas à acquérir une renommée internationale, mais il se libère 
de ses fonctions d'instituteur, à 19 ans, et se fait connaître en Autriche où ses  
oeuvres orchestrales commencent à être jouées , alors que son style "schubertien" 
se précise  vers 1817, notamment dans le Quintette "la Truite" qui s'inspire des 
paysages de la Haute Autriche.
Entre 1822 et 1824, il est atteint de syphilis , et bien que son état s'améliore, il  
souffrira jusqu'à sa mort de cette affection chronique. Pendant les 5 dernières 
années de sa courte vie, il produit ses plus belles oeuvres : la Symphonie en ut 
majeur, 3 grands quatuors à cordes,  les lieder du "Voyage d'hiver" , "le Quintette 
à cordes  en ut", les deux trios avec piano.
Ces deux gigantesques trios avec piano ont été composés à la suite l'un de l'autre,  
à la fin de 1827 quelques mois après la mort de Beethoven , décès dont il fut très  
affecté.  Dans  le  Trio  en  si  bémol  majeur,  après  un  Allegro  radieux  plein  de 
vigueur, le violoncelle introduit le superbe thème chantant de l'Andante,  mélodie 
évocatrice  de  bonheur,  reprise  ensuite  par  le  violon.  Le  Scherzo  scintillant 
ressemble au Scherzo de "La Truite", tandis que dans le Finale apparaissent au 
piano les sonorités des cloches, le thème principal de ce Rondo provenant d'un 
lied de Schubert, "Skolie", (Skolion est à l'origine une chanson à boire grecque où 
le verre passe de chanteur en chanteur) dont les paroles chantent la joie de vivre :  
" En ce rayonnant matin de mai, prenons plaisir en la vie brève de la fleur, avant 
que ne disparaisse son parfum ". Joie de vivre mais aussi hantise de perdre cette  
vie qu'il aime puisqu'à l'époque Schubert se sait malade et est hanté par la mort. Il  
décède en novembre 1828,  après qu'un concert,  à Vienne,  ait  été entièrement 
consacré à ses oeuvres en mars.
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Le Trio ELEGIAQUE

Le Trio Élégiaque s’est créé à l’initiative de trois lauréats de 
Concours  internationaux :  François  Dumont,  piano,  est 
lauréat des Concours Reine Elisabeth et Chopin (Varsovie 
2010),  Virginie Constant,  violoncelle,  du Concours Maria 
Canals et Laurent Le Flécher, violon, de l’ARD de Munich. 
En  2013,  Julien  Szulman,  Lauréat  du  Concours  Long-
Thibaud, prend la suite de Laurent Le Flécher et intègre le 
Trio.
Les rencontres qu’ils ont eues avec les membres du Beaux-
Arts Trio, quatuors Amadeus et Alban Berg leur ont permis 
de  s’ouvrir  aux  répertoires  aussi  bien  classiques  que 

contemporains. Le Trio a remporté le Prix de la meilleure 
interprétation  d’une  œuvre  contemporaine  au  Concours 
International de Weimar. En tant que Lauréats de la Theo 
Lieven Chair, ils se perfectionnent avec William G. Naboré 

au  Conservatoire  de  Lugano,  où  ils  donnent  l’intégrale  des  trios  de 
Beethoven,  intégrale  qu’ils  ont  également  jouée  à  Paris  à  l’Opéra 
Comique,ainsi qu’au Festival de Ljubljana en Slovénie. Le Trio Elégiaque est 
régulièrement l’invité de diverses émissions : Génération Jeunes Interprètes 
de Gaëlle Le Gallic,  à la télévision, La Boîte à musique de Jean-François 
Zygel.   Leur  premier  enregistrement,  consacré  à  la  création  du  Trio 
Rombach de Pascal Dusapin et au Quatuor pour la fin du temps d’Olivier 
Messiaen,  a été récompensé d’un Diapason d’or, le second, Trios russes, 
d’un 5 de Diapason. L’enregistrement de trois Trios de Reber vient de sortir 
et l’intégrale des Trios de Beethoven est sortie en novembre 2013 . Le Trio 
Élégiaque est conseiller artistique des Concertinos de Pornic ainsi que du 
Festival Pornic Classic.

Olivier Légeret

Olivier Légeret effectue sa formation de violon et de musique de chambre 
auprès  de  Jean-Claude  Bernède,  Régis  Pasquier.  Il  prend  la  direction 
musicale de l'Ensemble Orchestral des Musicales de Pontivy à sa création 
en 2003.  Organisateur d'une saison de musique de chambre à Rennes (les 
Concerts de midi), il crée un cycle de conférences sur les grands thèmes de 
l'histoire de la musique occidentale.  
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