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Trio Sora
BEETHOVEN

Piano Pauline Chenais
Violon Fanny Fheodoroff
Violoncelle Angèle Legasa

PROGRAMME
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Trio en do mineur op.1 n°3
 • Allegro con brio
 • Andante cantabile con          
  variazioni
  • Menuetto. Quasi allegro
 • Finale. Prestissimo

Trio en si bémol majeur, À 
l’Archiduc op.97
• Allegro moderato
• Scherzo. Allegro
• Andante cantabile ma però 
con moto
• Allegro moderato – Presto

Le Trio Sora a enregistré en 2020 avec le label naïve un 

triple album des six trios de Beethoven pour piano, violon 

et violoncelle. Cette intégrale place l’auditeur au cœur de 

la démarche de Beethoven qui, inscrite sous le signe de 

l’exigence de vérité, est d’une modernité surprenante : elle 

associe l’élan juvénile et la fougue à une incommensurable 

tendresse et à une douceur émouvante, et plus encore à un 

grand humour. 

« Les trios de Beethoven font partie de notre répertoire depuis 

les débuts de notre ensemble. Nous en avions joué la plupart, 

nous avons grandi et évolué en tant qu’ensemble à travers ces 

œuvres. L’année 2020, commémorative du 250e anniversaire 

de la naissance du compositeur, fut l’occasion pour nous 

d’apporter une nouvelle lumière sur ces trios. » 

« Nous connaissons tous le mythe du génie torturé par la 

surdité et dépressif qui entoure le personnage de Beethoven, 

le portrait de l’homme grincheux qui ne souriait jamais. Nous 

avons découvert à travers ses trios et ses correspondances un 

visage bien différent, celui d’un jeune homme perpétuellement 

amoureux, plein d’humour et de dérision, dont la sensibilité à 

fleur de peau transparait de manière évidente dans chacun des 

trios. C’est cette image que nous souhaitons partager : celle de 

l’être humain, qui au-delà du génie a révolutionné la musique, 

le blagueur, parfois grivois, l’amoureux, l’hypersensible et 

l’humaniste. » 

              Trio Sora
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Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison
Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – soutient le programme d’éducation artistique et 

culturelle de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir est le mécène principal de la 

Belle saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes 

talents. L’Association des Partenaires des Saisons Musicales accompagne la Belle Saison dans la création et la présentation 

de l’ensemble de ses projets. La Sacem est partenaire des créations de La Belle Saison et encourage sa politique de diffusion 

du répertoire contemporain. Le Centre National de la Musique, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de 

La Belle Saison.



Trio Sora repères

Régulièrement invité à se produire sur des scènes prestigieuses telles que le Wigmore 

Hall de Londres, la Beethoven-Haus de Bonn, la Philharmonie de Paris, l’Auditorium du 

Louvre, la Folle Journée de Nantes ou encore le Festival d’Aix-en- Provence, le Trio Sora 

est un ensemble charismatique reconnu pour ses interprétations audacieuses. 

Honorées de nombreux prix lors de concours internationaux — Borletti-Buitoni Trust 

Fellowship (2020), Lauréates du Prix Charles Oulmont (2020), Special Prize de la Verbier 

Festival Academy (2018), Lauréates HSBC de l’Académie du Festival d’Aixen- Provence 

(2017), Parkhouse Award (2017), —, les musiciennes ont bénéficié pendant plusieurs 

années de collaborations avec de grands maîtres tels que Mathieu Herzog, András Schiff, 

Menahem Pressler, le Quatuor Ébène ou encore le Quatuor Artemis. Le Trio Sora est en 

résidence à la Fondation Singer-Polignac, Le Dimore Del Quartetto, et est soutenu par le 

Bureau Export - Centre National de la musique, la Fondation Boubo-Music, la Spedidam, 

Pleyel, ProQuartet-CEMC, la Région Ile de France dans le cadre du dispositif FoRTE et le 

mécénat musical de la Fondation Swiss Life. 

À l’automne 2020, le Trio Sora a dédié son premier album rassemblant l’intégrale des 

grands trios avec piano de Beethoven chez le label Naïve (opus 1, 70 et 97), encensé par 

la critique : Choc Classica, Top Mezzo, album de l’année du Times, ... Les musiciennes 

ont eu à cœur de dévoiler — en opposition à une image trop souvent répandue faisant de 

Beethoven un personnage austère, asocial, introverti et rebelle — toute la sensibilité et 

l’extraordinaire modernité du compositeur. L’ensemble s’engage également à mettre en 

lumière les travaux des compositrices et des figures de la musique contemporaine telles 

que Dieter Ammann, Camille Pépin, Wolfgang Rihm ou encore Éric Tanguy. 

Cette démarche les a conduites à passer commande à Kelly-Marie Murphy d’un Triple 

concerto (créé à Paris en février 2022) avec l’Orchestre Philharmonique de Radio Franck 

dirigé par Mikko Franck. Autre temps fort de cette saison, un cycle de concerts « Belle 

Saison » autour des compositrices qui leur sont chères. 
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Retrouvez le Trio Sora cette saison :

Place aux compositrices !
Mel Bonis, Lili Boulanger, Lera Auerbach, Violeta Cruz, Kelly-Marie Murphy, Camille Pépin

• ME 10 MAI 2023 à 20h30 au Théâtre de Cornouaille
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Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du 
Finistère / Le Conseil Régional de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître 
Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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R PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

ME 23 > JE 24 NOV 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

À la vie
Élise Chatauret - Thomas Pondevie / Compagnie Babel

SA 26 NOV 19H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

So Jazz !
Line Kruse / Sylvain Rifflet and guests

DI 04 DÉC 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Concertos pour le Prince
Bach / Amandine Beyer / Gli Incogniti

MA 06 DÉC 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Keren Ann & Quatuor Debussy

THÉÂTRE

JAZZ

MUSIQUE CLASSIQUE

CHANSON / MUSIQUE


