12/05/2022

DiVin 6
Concert dégustation
BERLIN - MOSCOU / Jeudi 19 mai à 19h
Conservatoire de Mulhouse
Ce diVin propose un trio avec piano interprété par la violoniste Camille Criton, le violoncelliste Olivier
Baud et la pianiste Natasha Beksic. Ils font découvrir deux chefs d'œuvres du répertoire : des trios de
J. Brahms et de D. Chostakovitch. Le concept reste inchangé : convivialité et plaisir, avec un concert de
musique de chambre présenté par les musiciens, suivi de la dégustation d’un cru du Domaine Armand
Hurst.

Programme
Johannes Brahms, Trio avec piano n°1
Dimitri Chostakovitch, Trio avec piano n°2

Johannes Brahms
Le Trio pour piano et cordes n°1 en si majeur, opus 8 est un trio pour piano, violon et violoncelle
composé en 1853-1854 à Hanovre. Johannes Brahms est alors âgé d'à peine vingt ans et démontre
déjà tout son talent. Mais insatisfait de l'œuvre, il révise largement ce trio en 1891, soit près de 40
ans plus tard ! Ce trio est sans conteste un chef d'œuvre de la musique de chambre de Brahms,
mélange subtil de la jeunesse et de la maturité du compositeur.

Dimitri Chostakovitch
Ce second trio de Chostakovitch, écrit en 1944, soit vingt ans après son premier trio, reprend un
thème musical juif traditionnel dans le dernier mouvement. Ce thème, également présent dans son
célèbre 8e Quatuor pour cordes, peut être mis en relation avec les horreurs et persécutions de la
Seconde Guerre mondiale. Ce magnifique trio est dédié à la mémoire de son ami musicologue et
historien d'art Ivan Sollertinski décédé en février 1944.

Avec
Camille Criton, violon ;
Olivier Baud, violoncelle ;
Natasha Bekcic, piano.

Informations pratiques
Concert diVin 6 Berlin-Moscou
Jeudi 19 mai à 19h, Auditorium du Conservatoire de Mulhouse
Tarif : 8 € (dégustation comprise) – Gratuit pour les moins de 16 ans (boissons non alcoolisées pour
les enfants).
ATTENTION : la dégustation dépend des restrictions sanitaires au moment du concert.
Réservations : billetterie de La Filature du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30 (tél. 03 89 36 28 28)
ou en ligne. Billetterie sur place le soir du concert.
Plus d’infos sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM

Prochain concert diVin
DiVin 7, Chambre avec vue sur l’Amérique, jeudi 9 juin (achat en ligne).

