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Concerts de sortie
En trio le vendredi 31 janvier 2020 à 20h00
En quintette le lundi 2 mars 2020 à 20h00
Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris

BRAHMS
Trio et Quintette avec clarinette
Contact:
Florence Petros/ Tel: 06 86 41 74 73/mail: ﬂorencepetros@gmail.com
Julien Chabod/ Tel : 06 70 16 22 48/mail: julienchabod@klarthe.com

La clarinette a été la source d'inspiration de ces dernières oeuvres de Brahms. Un siècle plus tôt, lʼamitié
entre le clarinettiste Stadler et Mozart culminait avec le sublime concerto K 622, comme un adieu lumineux.
Ici, les adieux sont en clair-obscur.
Souvent, la clarinette semble agir comme la madeleine de Proust. Sa douceur nostalgique convoque les
souvenirs, et conduit à lʼintrospection.
Puccini dans Tosca, choisit la clarinette pour introduire le magniﬁque air "E lucevan le stelle". Mario, aux
portes de la mort, regarde les étoiles et se souvient des jours heureux. Et la clarinette chante.
Alors que l'inspiration s'était tarie, Brahms est tombé sous le charme de la clarinette de Mühlfeld et il a
trouvé là le moyen d'expression de ce qu'il appelait son "automne intérieur", délivrant ainsi ses passions
ultimes. »

Actualité de Florent Héau:
31 janvier 2020: Concert de sortie de lʼalbum Brahms en trio - Salle Colonne Paris 13.
2 mars 2020: Concert de sortie de lʼalbum Brahms en quintette - Salle Colonne Paris 13.
7 février 2020: Les Bons Becs à Pontcharra
8 février 2020 : Les Bons Becs à Saint-Priest
15 février 2020 : Les Bons Becs à Sainte-Hermine
15 mars 2020 : récital à Nagoya (Japon)
16 mars 2020 : récital à Osaka (Japon)
28 mars 2020 : récital à Kyoto (Japon)
2 au 5 avril 2020 : festival de musique de chambre à Singapour
18 avril 2020 : récital à Budapest (Hongrie)

