dimanche 14 août 2022 > 11h00
Auditorium - Centre Marcel Pagnol

Trio Pascal trio avec piano
Denis Pascal piano
Alexandre Pascal violon
Aurélien Pascal violoncelle

A. Dvorák (1841-1904)
Trio n°4 pour piano et cordes opus 90 “Dumky”
Dumka 1 : Lento maestoso-Allegro doppio movimento
Dumka 2 : Poco adagio-Vivace non troppo
Dumka 3 : Andante-Vivace non troppo
Dumka 4 : Andante moderato-Allegro scherzando
Dumka 5 : Allegro
Dumka 6 : Lento maestoso-Vivace

J. Suk (1874-1935)
Élégie opus 23

M. Ravel (1875-1937)
Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur
Modéré
Pantoum
Passacaille
Final. Animé

Trio Pascal trio avec piano
Denis Pascal piano
Alexandre Pascal violon
Aurélien Pascal violoncelle

Chez les Pascal, la musique se pratique en famille. On ne présente plus le père, Denis,
pianiste d'exception, qui a mis en route un cycle d'enregistrements de Schubert pour le
label La Música dont le troisième volume paraîtra sous peu, et professeur parmi les
plus estimés du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Les mélomanes
connaissent déjà bien aussi son fils Aurélien Pascal, l'une des étoiles les plus brillantes
de la nouvelle génération du violoncelle français, qui a triomphé au Concours
International Feuermann 2014 en remportant à la Philharmonie de Berlin le Grand
Prix, le Prix Spécial du Public et le Prix de la meilleure interprétation du concerto
d’Ernst Toch - entre autres ! Aujourd'hui invité dans le monde entier, il a livré en 2019
un CD “All’Ungarese” (La Música) unanimement salué par la critique et récompensé
d’un “Choc” de Classica et d’un Diapason Découverte. Mais la famille compte aussi un
violoniste, Alexandre Pascal, d’un an l’aîné d’Aurélien, Révélation Classique ADAMI et
lauréat de la Fondation Banque Populaire, qui a pour sa part travaillé auprès d’Olivier
Charlier au CNSMD de Paris avant de se perfectionner avec Augustin Dumay à la
prestigieuse Chapelle Reine Elisabeth, et qui se produit désormais dans les salles et
festivals les plus réputés. En 2021 paraît sous le label La Música le premier
enregistrement du Trio Pascal, consacré aux deux Trios avec piano de Schubert. Salué
par la critique, cet enregistrement démontre à merveille comment les liens familiaux
unissant ces trois instrumentistes d’exception suscitent une complicité et une osmose
musicale à nulles autres pareilles.
Au programme lundi 15 août 2022
> 20h00 Auditorium du Parc
Soirée des Ensembles en résidence
Avec Olivier Charlier violon, Lise Berthaud alto
Claire Désert piano, Emmanuel Strosser piano
Trio Wanderer trio avec piano
> Chostakovitch, Fauré, Mozart, Brahms, Stravinsky, Ravel...

Au programme mardi 16 août 2022
> 11h00 Auditorium - Centre Marcel Pagnol
Tristan Pfaff récital de piano
> Rachmaninov, Tchaïkovski/Pletnev, Lyapunov...

Par respect pour les artistes et le public, nous vous remercions de ne pas quitter votre place avant la fin des bis.

Retrouvez les enregistrements des artistes en vente à la boutique de disques du
festival.

