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LE TRIO A CORDES
DE PARIS
----------------------------------------------------------

Le Trio à cordes de Paris s’est fondé en 1966 à l’initiative du violoniste Charles Frey.
En 2015, Téodore Coman, altiste du Trio à cordes de 1993 à 2001 propose, avec l’accord
amical et chaleureux de Charles Frey, de poursuivre ce projet singulier ainsi que de
transmettre le flambeau auprès de la violoniste Helène Collerette et du violoncelliste
Fabrice Bihan.
Ces trois artistes-concertistes, parallèlement à leur carrière soliste, ont en commun une
grande expérience de la musique de chambre, les uns issus du Quatuor Renoir, un autre
du Quatuor Debussy. Ils partagent aussi ce goût pour les répertoires des 19e et 20e
siècles, mais également celui que le Trio à cordes de Paris a tant développé en près de
cinquante années : celui de la musique d’aujourd’hui.
Régulièrement rejoints par un piano, une flûte, un hautbois, une harpe, ou encore la voix
d’une comédienne, d’une chanteuse, leur répertoire est vaste, leurs projets éclectiques et
leurs programmes tour à tour classiques, inventifs, inédits.
Le répertoire de prédilection du trio à cordes est de mise : Beethoven, Mozart, Schubert,
Haydn, Bach. De multiples horizons s’ouvrent également au Trio tels qu’avec Villa-Lobos,
Jean Français, Henryk Gorecki, La Monte Young, Philippe Hersant (trio dédié à Fabrice
Bihan), Ernst von Dohnanyi, Marc Mellits (trio dédié à Fabrice Bihan), Jean Cras,
Schoenberg, Webern, Ohana, ou encore de grands chefs-d’œuvre en quatuor avec piano
grâce à Schumann, Brahms, Dvorak, Fauré, Chausson, Strauss, Malher…
Parmi les concerts à venir, la résidence 2015-2016 au festival Les Inouïes à Arras mènera
par ailleurs le Trio vers des formes scéniques nouvelles. Une création multimédia autour
du compositeur atypique Jean Cras verra le jour. Une aventure inédite, « Bellum », entre
guerre et paix, hommage aux soldats de la première guerre mondiale, rassemblera 100
compositeurs internationaux différents pour une seule pièce issue d’une combinaison
aléatoire de 100 esquisses très brèves d’inspiration folklorique.

