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P R O G R A M M E  2 0 1 8

Fondation
de Wolff

PROCHAIN CONCERT :  
15 septembre à 16h00
Concert patronné par la Bourgeoisie de Sion, 
Résidence médicalisée du Glarier

QUATUOR BELLA TERRA, Michel TIRABOSCO, flûte de pan, Sophie TIRABOSCO, 
chant, Jean-Marie REBOUL, piano, Béatrice MEYNET, accordéon
Musique italienne, tango et terre tzigane

Lieu de Concert
Fondation de Wolff 
Rue de Savièse 16 - 1950 Sion

Réservation
Office du Tourisme de Sion - 027 327 77 27

7 septembre à 19h

TRIO LENITAS
Serge CHARLET, violon 
François MARTIGNE, alto
Mark DROBINSKY, violoncelle

Œuvres de Tàrrega, Bach, Mozart,  Dohnanyi,
Zbinden, Kreisler, Schubert, Boccherini et Piazzolla



Francisco TÀRREGA Tango Maria
(1852-1909) 

Jean-Sébastien BACH 3 Préludes et Fugues
(1685-1750) 

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756-1791)

Ernst von DOHNÁNYI Sérénade op.10 – Marcia et Romanza
(1877-1960)

Julien-François ZBINDEN Pont de danse (Violon & Violoncelle)
(1917)

Fritz KREISLER Chagrin d’amour  
(1875-1962)

Franz SCHUBERT Trio D 471 en si bémol Majeur 
(1797-1828)

Luigi BOCCHERINI Trio N.2
(1743-1805)

Astor PIAZZOLLA Le Printemps
(1921-1992)

PROGRAMME

Formé en 1996 à la suite de masterclasses données à Tours par le Quatuor Borodine, les 
trois musiciens, réunis par leur affinité avec l’école russe, ont approfondi leur collaboration 
artistique et amicale en suivant de nombreux cours de maîtres auprès de Mark Drobinsky, 
Hatto Beyerle et Botvay Karoly.

La collaboration franco-suisse du trio a été nourrie de l’envie commune d’éveiller l’intérêt 
du public pour le trio à cordes, formation peu répandue et souvent méconnue. Par ailleurs 
le trio s’accorde sur la recherche d’une palette sonore sensible et chaleureuse à la fois, 
comme l’indique leur nom d’ensemble « Lenitas », qui désigne la douceur, la tendresse, et 
comme la presse en fait l’éloge : « L’interprétation du Trio Lenitas était émouvante et subtile, 
chaque œuvre laissant apparaître la finesse des musiciens dans une harmonie captivante » 
(le Progrès).

Ses concerts ont déjà mené le Trio Lenitas dans des festivals et salles prestigieuses en Eu-
rope et à l’étranger, notamment à l’Octogone de Pully, à la Salle del Castillo de Vevey, à la 
Musikwoche de Braunwald, à la Philharmonie de Irkoutsk en Russie, à la Semana Musical 
de Llao Llao d’Argentine en 2012, ainsi qu’à l’Oriental Art Center de Shanghai lors d’une 
tournée en Chine en 2013.

Le Trio Lenitas se produit avec des artistes tels que Sofja Gülbadamova, Nicolas Stavy et 
Mark Drobinsky et a à son actif deux enregistrements parus sous le label Gallo. L’ensemble a 
également participé à de nombreux événements radiophoniques, notamment pour Radio 
Classique Montréal, Radio Chine International, France Musique, Radio Suisse Classique...

...Jeu instrumental, phrasé, intelligence de lecture des oeuvres et des couleurs propres à la 
formation originale du trio à cordes : le Trio Lenitas attaché à une expression musicale au-
thentique et sensible est un des ensembles de musique de chambre les plus doués de sa gé-
nération... (Radu Blidar)

TRIO LENITAS

Le Podium est généreusement mis à disposition par la Ville de Sion.

L’apéritif au terme du concert est gracieusement offert par la cave Dubuis & Rudaz.

Serge CHARLET, violon
François MARTIGNE, guitare
Mark DROBINSKY


