10 Ans

Le Trio Karénine fête ses 10 ans
Dix ans cette saison, un nouvel enregistrement et beaucoup de projets !
Fondé en 2009 et aujourd’hui composé de Paloma Kouider (piano), Fanny Robilliard
(violon) et Louis Rodde (violoncelle), le Trio Karénine a choisi de porter le nom de l’héroïne du célèbre roman de Tolstoï pour l’élan vital qui l’habite. Formé par le quatuor
Ysaÿe au conservatoire de Paris, le trio a bénéficié des conseils précieux et avisés de
Menahem Pressler, du Trio Wanderer, de Jean-Claude Pennetier et bien d’autres.
Après avoir remporté en 2013 le très prestigieux concours ARD de Munich, ils ont su
imposer leur fougue et leur audace en développant constamment des liens entre les
arts – des écrivains aux compositeurs – et les époques.
Le Trio est désormais une formation incontournable du paysage français et international. Il compte actuellement parmi les meilleurs, tant par le niveau de chacun de ses
membres que l’équilibre, l’harmonie des individualités et un profond sens de la couleur.
Le Trio Karénine souffle sa dixième bougie avec un nouveau disque consacré à l’âme
slave, magnifiée par Dvorák, Weinberg et Chostakovitch. Le Trio Karénine traverse les
territoires de l’Est (Bohème, Pologne, Russie), leurs élans, leur lyrisme, leurs tragédies.
Ils se produiront sur les grandes scènes nationales à Paris (Philharmonie de Paris, Salle
Cortot, Théâtre des Bouffes du Nord), ainsi qu’à Colmar, Annecy, Chambéry, etc ; mais
également à l’international, en Allemagne, États-Unis et Angleterre.

Le Trio Karénine
10 ANS EN 10 QUESTIONS
1

Pourquoi ce Trio?

« A l'automne 2009, trois étudiants parisiens décident de se présenter au 14, rue de
Madrid pour travailler la musique de chambre avec le Quatuor Ysaÿe : ce sont les premiers pas de notre trio.
Quelques mois plus tard, la journaliste Gaëlle le Gallic souhaite parler du jeune ensemble et propose de lui offrir sa chance sur France Musique pour un premier live du
Mendelssohn op. 49. Elle s’étonne : ‘Comment, vous n’avez-pas de nom ?’ C’est ‘Trio
Karénine’ qui sort du chapeau : France Musique nous a presque baptisés !»
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Pourquoi Karénine ?

« Ce n'est pas tant à l'héroïne de Tolstoï que nous avions envie de faire référence en
choisissant le nom de Karénine, qu’à la grande fresque littéraire de l'écrivain et au
souffle qui la parcourt. Toutes les grandes questions existentielles développées dans
le roman nous bouleversaient, particulièrement à cette époque de construction de
notre personnalité, et nous avions envie de les porter comme une bannière forte, humaniste, qui véhicule un message tout en dépassant les frontières de la France. »
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Quel souvenir des premiers concerts ?

« De la salle Fauré du conservatoire rue de Madrid au Nouveau Siècle de Lille, nous
avons foulé des scènes très variées alors que le groupe était à peine créé. Les premières années en montagnes russes, ballottés entre petites salles et scènes prestigieuses, nous ont donné d’inévitables sensations de vertige et de grands frissons. Il
a fallu toutefois un certain temps pour coordonner nos saluts de chambristes néophytes, et notamment éviter à Paloma de prendre un coup d’archet dans le nez !
Mais dans n’importe quelles conditions, nous avons essayé de faire en sorte que la
musique prime toujours. Cela n’a pas trop changé en 10 ans ! »
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Le trio en tois mots ?

« Jusqu'au boutiste. Idéaliste. Équilibriste. »
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Après 10 ans, y-at-il une nouvelle philosophie du Trio ?

« Après 10 ans, il y a peut-être de moins en moins une seule manière de voir les
choses… il existe une multitude de chemins pour porter la musique, pour maintenir un
travail de haut niveau tous les jours avec les contingences de la vie : cela peut passer
par une discussion, ou au contraire en sortant les instruments, ou en écoutant une
interprétation d’un autre trio. Autant de questionnements qui nous permettent de
savoir davantage, 10 ans après, pourquoi nous faisons ce métier de chambriste en
groupe constitué.
Nous devenons peut-être de plus en plus humbles par rapport à la musique : nous
nous émerveillons devant la richesse de notre travail et découvrons qu’il faut bien
toute une vie pour découvrir toutes les richesses du répertoire qui s’offre à nous. Un
Schubert op. 100 ou un Trio de Ravel n’ont pas fini de nous surprendre …»
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Comment fonctionne un trio ?
« Un trio, c’est comme une mini-société qui tente au maximum de ressembler à une
démocratie ! L’idée est de trouver une langue commune en partant de l’individualité
de chacun.
En langage culinaire, notre écosystème de groupe pourrait s’apparenter à la recette
d’un plat-signature dont chaque ingrédient est indispensable à l’équilibre des autres
saveurs. Au final, le goût du plat est unique.
En tournée, loin de nos foyers, les voyages rapprochent et nous sommes confrontés à
des situations extrêmes au cours desquelles la solidarité devient maître-mot de la vie
du trio. Quelque part, c’est comme une petite famille qui invente ses propres règles. »
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Quel choix des programmes ?

« Nous essayons de jongler entre notre envie de découvrir le grand répertoire du
trio, en abordant par exemple des intégrales de Schumann, Brahms ou Beethoven,
notre volonté de porter le répertoire contemporain et la création et l’envie de proposer aux mélomanes des « pépites » peu jouées comme le Trio de Tailleferre ou celui de
Weinberg. Au fil des saisons, on remonte les ramifications qui peuvent s’établir entre
des œuvres ou des compositeurs liés par une filiation, un style, une époque : on établit
ainsi la cartographie de notre répertoire.
Il arrive chaque semaine que le fil WhatsApp du trio s’encombre de liens envoyés
entre deux stations de métro, nous gardant tous les trois connectés aux trouvailles
des uns et des autres, élargissant la recherche avec l’écoute de nouvelles versions et
de nouvelles œuvres. »
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Les événements majeurs du trio ?

« L'événement incontournable qui a propulsé le groupe sur les grandes scènes internationales est sans conteste le concours de l’ARD de Munich, que nous avons remporté en 2013.
Mais avant d'en arriver là, il y a eu de nombreuses rencontres musicales extrêmement
fortes : notre formation auprès du Quatuor Ysaÿe qui nous a donné, entre autres, cet
esprit de quartettistes que nous cultivons et qui est l'une de nos marques de fabrique,
Menahem Pressler, la légende du trio avec piano, Hatto Beyerle qui nous a initiés à
la rhétorique classique et présentés aux professeurs de la European Chamber Music
Academy - ECMA : Johannes Meissl et Avedis Kouyoumdjian pour ne citer qu'eux. »
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Votre discographie ?

« Notre discographie comporte trois albums dont les programmes se sont imposés
à nous très naturellement et correspondent à de vrais élans pour une esthétique ! »
- Enregistré fin 2015, l’album Schumann ou l'élan romantique. Ce compositeur est celui pour lequel nous nous sentions les plus légitimes pour nos débuts discographiques.
- Enregistré en juin 2017, notre album de musique française comprend l'un des grands
chefs -d'œuvre du répertoire pour trio, Ravel, le Fauré de la fin qui nous touche depuis
la formation du trio, et enfin, une perle rare, le trio de Germaine Tailleferre.
- Enregistré en juin 2019, notre dernier né est consacré à l'âme slave et prend la forme
d'un voyage à travers l'Europe de l'est, son folklore, ses blessures du XXe mais aussi
l'esprit romantique de Dumky.
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Vos projets ?

« Fêter nos 20 prochaines bougies et les décennies suivantes !
Un nouveau chapitre s’est ouvert pour le trio depuis le début de la saison avec un poste
d'enseignement de la musique de chambre au Royal Northern College de Manchester,
une très belle institution qui s'investit énormément dans cette discipline. Une position qui nous donne des envies d'enseignement à plus long terme !
Par ailleurs, de très beaux projets de créations sont en cours ou à venir : présentement Franck Krawczyk au sein des concerts de La Belle Saison (tout au long de cette
saison avec un dernier concert le 2 mars 2020 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris), un trio de Benoît Menut en création le 3 août 2020 au Festival de Chaillol, un trio
de Stéphane Magnin en création la saison prochaine...
Et bien sûr, d'autres projets d'enregistrements, avec qui sait, peut-être une intégrale!»

Concerts 19/20

03. OCTOBRE
La Belle Saison
THEÂTRE DE COULOMMIERS

24 NOVEMBRE 17H00
Musicales de Gabriel Fauré
ANNECY-LE-VIEUX

05. OCTOBRE
Nuit Blanche à la Philharmonie de Paris
PHILHARMONIE DE PARIS

29 NOVEMBRE 17H00
Un Noël Français/Une promenade dans Paris
STOLPE AN DER PEENE, PFERDESTALL DES
GUTSHAUSES MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE

11. OCTOBRE
Dix ans du Trio Karénine, Pro Musicis
SALLE CORTOT, PARIS
24 OCTOBRE
Bosco Kulturhaus
GAUTING, ALLEMAGNE
27 OCTOBRE
Lafayette LA
LAFAYETTE, LA
01 NOVEMBRE
Ripon College
RIPON WI, USA
03 NOVEMBRE
Los Angeles
LOS ANGELES
16 NOVEMBRE
La Belle Saison, Résidence en Aveyron
HALLE AUX GRAINS, BLOIS
20. NOVEMBRE
La Belle Saison, Résidence Espalion
ÉGLISE DE YOLET, BASSIN D'AURILLAC
21 NOVEMBRE
La Belle Saison, Résidence Espalion
GRANGE DE FLOYRAC, ONET-LE-CHÂTEAU
22 NOVEMBRE
La Belle Saison, Résidence Espalion
ÉGLISE DE ST-PIERRE DE BESSUÉJOULS
23 NOVEMBRE
La Belle Saison, Résidence Espalion
THÉÂTRE MUNICIPAL, VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

29 NOVEMBRE 19H30
Un Noël Français/St-Petersbourg, St-Jean-deLuz, Prague
STOPLE AN DER PEENE, PFEDERSTALL DES
GUTSHAUSES MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
30 NOVEMBRE 14H00
Un Noël Français/Le son de Paris, lecture et
musique
ULRICHSCHUSEN SCHLOSS, MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
30 NOVEMBRE 16H00
Un Noël Français/Paris-Moscou-Prague
ULRICHSCHUSEN SCHLOSS, MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
30 NOVEMBRE 21H00
Un Noël français/Nuit du tuba
ULRICHSHUSEN SCHLOSS, MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
01 DÉCEMBRE 11H00
Un Noël Français/Matinée
ULRICHSHUSEN SCHLOSS, MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
01 DÉCEMBRE 16H00
Un Noël Français/Concert de clôture, Paris Vienne
ULRICHSHUSEN SCHLOSS, MECKLENBURG-VORPOMMERN, ALLEMAGNE
02 DÉCEMBRE 20H00
Concert de sortie
SALON PIANO CHRISTOPHORI, BERLIN

13 FÉVRIER
Manchester RNCM Music Festival
ROYAL NATIONAL COLLEGE OF MUSIC IN
MANCHESTER
14 FÉVRIER
Manchester RNCM Music Festival
ROYAL NATIONAL COLLEGE OF MUSIC IN
MANCHESTER
15 FÉVRIER
Bel-Air Clavier Festival
CHAMBÉRY, FRANCE
15 FÉVRIER
Manchester RNCM Music Festival
ROYAL NATIONAL COLLEGE OF MUSIC IN
MANCHESTER
02 MARS 20H30
La Belle Saison, Théâtre des Bouffes du Nord
THEÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS
17 MARS 20H00
Soirée annuelle de la fondation Mendelssohn
- Concert privé
AMBASSADE D'ALLEMAGNE, 13/15 AVENUE
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 75008 PARIS

05 AVRIL
Concert à la Maladrerie St-Lazare
203 RUE DE PARIS, 60000 BEAUVAIS
10 JUIN
Concerts de l'Amitié
CHAPELLE DE L'ERMITAGE DE MAYRAN, STVICTOR-LA-COSTE
1er JUILLET
Festival Toulon
TOULON TOUR ROYALE
11 JUILLET 12H30
Festival International de Colmar
COLMAR
03 AOÛT
Festival de Chaillol
ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL
13 AOÛT
Festival du Comminges

Trio Karénine
Paloma Kouider, piano
Fanny Robilliard, violon
Louis Rodde, violoncelle
Composé de Fanny Robilliard au violon, Louis Rodde au violoncelle et Paloma Kouider
au piano, le Trio Karénine est l’un des ensembles les plus en vue de sa génération.
Le Trio Karénine est fondé à Paris en 2009 sous l’impulsion de trois jeunes musiciens et
amis. En référence à la fougue et à l’élan vital qui la caractérisent, ils ont choisi de porter
le nom de la célèbre héroïne de Tolstoï, Anna Karénine.
Poursuivant son ascension depuis ses débuts il y a dix ans, l’ensemble se produit désormais sur les scènes les plus prestigieuses : Frick Collection de New-York, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de Berlin ou Philharmonie de Paris.
Très rapidement après leur rencontre, les trois musiciens intègrent la classe du Quatuor Ysaÿe au CRR de Paris. Une formation qui leur donne le goût de l’homogénéité du
son commun, comme le cultivent les quatuors à cordes. Leur soif d’exigence et leur recherche stylistique les conduira par la suite sur les chemins d’autres grands musiciens:
Menahem Pressler, Alfred Brendel, Hatto Beyerle, Ferenc Rados, Jean-Claude Pennetier, Johannes Meissl, Avedis Kouyoumdjian ainsi que les membres du Trio Wanderer,
qui les guideront et nourriront leurs sensibilités de chambristes.
Ils auront la chance d’enseigner la musique de chambre au Royal Northern College of
Music de Manchester en 2019/2020.
Après un premier prix au concours Charles Hennen aux Pays-Bas et le Prix Pro Musicis,
le trio remporte en 2013 le prestigieux concours international de l’ARD à Munich, un
prix qui révèle le jeune ensemble au public international et marque un tournant dans sa
carrière.

Déjà habitué des scènes françaises (Pleyel, Auditorium du Louvre…), le trio investit alors
les salles de concerts à l’étranger (Wigmore Hall de Londres, Salle Bourgie de Montréal,
Herkulessaal et Prinzregententheater à Münich, Leiszhalle de Hambourg, Auditorium
de la Cité Interdite de Pékin) et a le plaisir de faire ses débuts dans de prestigieux festivals (la Roque d’Anthéron, les Rencontres Musicales d’Evian, les Folles Journées de
Nantes, Tokyo et Varsovie, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival Chopin à Nohant…). La chaîne de télévision Arte invite également les trois musiciens à se produire
dans sa série « Stars von Morgen » présentée par Rolando Villazon.
Heureux de collaborer avec d’autres artistes, le trio se produit avec Adrien La Marca,
Marie Chilemme, Sarah Chenaf, Hélène Clément, Alena Baeva, Raphaël Sévère… notamment au sein des Festspiele Mecklenburg-Vorpommern (Allemagne) qui lui décerne
le Nordmetall-Ensemble Preis 2015 pour son interprétation de la Truite de Schubert,
aux côtés de Krzysztof Chorzelski (Belcea Quartet) et Laurène Durantel.
Très impliqué dans le discours musical contemporain, le Trio Karénine est le dédicataire
des Allées Sombres de Benoît Menut. Au calendrier des créations 2019 figurent un trio
de Jean-Frédéric Neuburger au Festival de Salon ainsi qu’une oeuvre de Franck Krawczyk qui sera donnée au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans le cadre de la Belle
Saison.
Le Trio Karénine enregistre pour le label Mirare les trios de Schumann (2016) puis un album consacré à la musique française avec les trios de Fauré, Ravel et Tailleferre (2018).
Ces deux albums ont reçu les meilleures critiques de la presse internationale (5 diapasons, 5 étoiles Classica, Gramophone Magazine, nomination au Preis der Deutschen
Schallplattenkritik…). En octobre 2019, le Trio Karénine fait paraître un troisième opus
dédié à Chostakovitch, Dvořák et Weinberg, une immersion dans le lyrisme tragique de
l’âme slave…
Le Trio Karénine a reçu le soutien généreux de l’Académie de Villecroze, de la Fondation
Culture et Musique sous l’égide de la Fondation de France et de la Fondation Banque
Populaire. Il est également lauréat de la bourse du Festival « Musique et Vin au Clos
Vougeot » et bénéficie du dispositif ADAMI 365. Il reçoit également le Prix de la Fondation Oulmont.
triokarenine.com

Discographie

Réf : MIR 472
Sortie le 11.10. 2019
Chostakovitch - Trio n°1 pour violon, violoncelle et piano en ut mineur opus 8
Andante - Molto più mosso - Andante - Allegro - Più mosso - Adagio - Andante - Meno mosso - Moderato Allegro - Prestissimo fantastico - Andante - Allegro - Allegro moderato – Allegr 12'49
Antonin Dvorák - Trio pour violon, violoncelle et piano n°4 opus 90 mi mineur, "Dumky"
Lento maestoso
3'52
Poco adagio		
6'29
Andante 		
5'44
Andante moderato 4'36
Allegro 		
3'53
Lento maestoso
4'26
		
Mieczysław Weinberg - Trio pour violon, violoncelle et piano opus 24
Prelude and Aria. Larghetto 5'14
Toccata. Allegro 		
3'50
Poem. Moderato 		
8'16
Finale. Allegro moderato
10'13
Enregistrement : Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais (France) ; du 24 au 27 mai 2019
Durée : 69’
Dix années d’existence pour sculpter ensemble l’identité du Trio Karénine : au fil des rencontres musicales, des concerts, des voyages, des débats, des épreuves et des rires, nous affinons notre recherche
pour s’approcher au plus près de nos envies esthétiques.
Pour fêter cet anniversaire emblématique, nous avons choisi de naviguer vers l’Est et de graver un
programme qui fait la part belle au voyage, un programme à la fois poétique et moderne, politique
et sensuel. Autour du célèbre Trio Dumky de Dvorak, pierre angulaire du répertoire pour trio, nous
choisissons de placer en miroir Chostakovitch et Weinberg, deux amis témoins de la grande Histoire
du vingtième siècle.
A une époque où les musiciens « classiques », détenteurs d’un patrimoine musical toujours vivant, et
qui a tant à nous apprendre, Dvorak , Weinberg et Chostakovitch nous rappellent à la nature, à la solidarité, et au Politique pour poursuivre notre route d’"artistes conscients ».
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