
TRIO 71 Pierre Fouchenneret (violon), Nicolas Bône (alto) 
et Éric Picard (violoncelle), amis et complices, solistes dans 
des prestigieuses formations instrumentales hexagonales - 
Orchestre National de France, Orchestre de Paris - ont décidé 
d’unir leur talent et leur expérience de chambriste afin d’explo-
rer un répertoire profond et virtuose, du classique aux écritures 
d’aujourd’hui, celui du trio à cordes. Trio 71, ainsi créé, se veut 
renouer avec une tradition musicale française qu’illustrèrent 
magistralement par le passé des formations aussi embléma-
tiques que le Trio Pasquier ou le Trio à Cordes de Paris. Le 
Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff a souhaité les sou-
tenir dans cette passionnante démarche en les associant au 
projet et en accompagnant la création et la diffusion du Trio 71.

PROGRAMME

« Vin et musique : une délicate alchimie alliant plaisir et patrimoine, à l’image 
du Château de Fargues. Ce domaine viticole situé dans le prestigieux sauternais 
appartient à la famille de Lur Saluces depuis 1472 qui vous invite à un précieux 
moment de partage et de célébration. Sous la direction artistique du Trio 71, les 
classes de cordes du PESMD vous dévoilent un programme romantique au sein 
d’un château majestueux. »

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux est un éta-
blissement d’enseignement artistique sous tutelle du ministère de la Culture qui, dans 
sa mission de service public, forme les artistes interprètes et professeurs de demain.

Un formation professionnalisante avec la possibilité de mutualiser les diplômes supé-
rieurs français de niveau II (bac+3) : 
> le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM),
> le Diplôme d’État de professeur de musique ou de danse (DE),
> la Licence Arts du Spectacle, en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne.

Soutenus par de nombreux partenaires artistiques, pédagogiques et institutionnels, 
les étudiants du PESMD bénéficient de scènes publiques tout au long de leur cursus. 
Répondant aux exigences de leur futur métier, ces scènes sont aussi l’occasion de 
présenter au grand public la maîtrise technique et le sens de création de ces jeunes 
artistes.

PRENEZ DATE : 
> Ciné Gourmand : Mercredi 12 février 2020 / La Cité du Vin / 19h / Infos et reservations laciteduvin.com
> Midi en Musique #2 : Vendredi 14 février 2020 / Chapelle de l’Annonciade / 12h15 / Entrée libre et gratuite

FRANZ SCHUBERT

JOHANNES BRAHMS

Quintette à cordes en ut majeur, D. 956 (op. posth. 163),
dit aussi « Quintette à deux violoncelles »
1.   Allegro ma non troppo
2.   Adagio
3.   Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto
4.   Allegretto

Sextuor à cordes n°1 en si bémol majeur opus 18
1.   Allegro ma non troppo (en si bémol majeur, à 3/4)
2.   Andante ma moderato (en ré mineur, à 2/4)
3.   Scherzo: Allegro molto (en fa majeur, à 3/4)
4.   Poco allegretto e grazioso (en si bémol majeur, à 2/4)

(1797 - 1828)

(1833 - 1897)

Pierre Fouchenneret
Alisa Dmytrychenko
Manon Cluzeau
Lucie Petrou
Lily Thevenot

Nicolas Bône
Aliaksandra Lavilotte-
Rolle

Éric Picard
Emma Rochwerger
Léa Bal Pétré
Garance Buretey

VIOLONS ALTOS VIOLONCELLES

DISTRIBUTION

Fidèles intervenants et artistes invités du PESMD depuis de nombreuses années, 
les membres du TRIO 71 accompagnent les étudiants des classes de cordes du 
Pôle tout au long de leur cursus de formation, à travers master class et concert. 
Le concert de ce soir est la restitution de deux sessions de master class axées 
sur un programme romantique. Les archets glisseront sur deux œuvres majeures 
du répertoire de musique de chambre avec le célèbre quintette à deux violon-
celles de SCHUBERT et le premier sextuor de BRAHMS.



Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
et directeur du département musique / Laurent GIGNOUX

Conseiller aux études du département musique / Sylvain PERRET 

Assistante du département musique / Léa SCHEMBRI 

Régisseur / Laurent PARTHONNAUD

Nous remercions chaleureusement
Le Marquis de Lur Saluces, propriétaire du Château de Fargues

ainsi que sa famille et toute son équipe
pour leur accueil et leur fidèle soutien.

Pour suivre les actualités du PESMD et recevoir programmes et invitations :
inscription à la newsletter sur www.pesmd.com

Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux  /  + 33 (0)5 56 91 36 84
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LES GRANDS ROMANTIQUES
Par le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique & Danse

Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Concert de musique classique

SCHUBERT // BRAHMS

Jeudi 30 Janvier 2020 - 18h30
Château de Fargues

AVEC TRIO 71 ET LE PESMD

Château de Fargues
33210 Fargues de Langon

chateaudefargues.com

Gratuit sur réservation
+33 (0)5 57 98 19 99
e.champion@chateaudefargues.com ©
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