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TRIO DA VINCI 

L. V. BEETHOVEN Trio pour piano, violon et violoncelle op. 70 n° 1 « les Esprits »
G. CASSADÓ  Trio pour piano, violon et violoncelle en do majeur
M. RAVEL   Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur M. 67
Maria Florea, violon | Marion Platero, violoncelle | Àlex Ramírez, piano

Clavier du piano, cordes du violon et du violoncelle : accord parfait. Le jeune trio franco-espagnol Da Vinci investit deux 
monuments du répertoire avec Beethoven et Ravel, tout en mettant en lumière l’œuvre du catalan Gaspar Cassadó.

Achevé en 1808, le Trio op. 70 n° 1 « Les Esprits » est composé dans une période faste par Beethoven : Symphonies n° 5 et 6, Concerto 
pour piano n° 4… Le traumatisme d’une surdité handicapante semble alors avoir été dépassé. Avec ce cinquième trio, Beethoven entend 
redonner des lettres de noblesse au genre, en s’inspirant notamment d’esquisses mélodiques d’un projet lyrique autour de la pièce 
de théâtre Macbeth de Shakespeare. L’opéra n’aboutit jamais mais l’esprit des célèbres sorcières qui prédisent l’avenir flottent sur 
l’atmosphère étrange, lugubre du mouvement lent. 
Compositeur exigeant, qui détruisit de nombreuses œuvres plutôt que d’en tolérer le imperfections, Maurice Ravel ne composa qu’un 
seul trio. En 1915, il renouvelle entièrement les codes du genre : intégration de la forme poétique du pantoum inspirée par la littérature 
de Malaisie, retour au genre ancien de la passacaille, folklore basque comme autant d’éléments de modernité caractéristiques du génie 
ravélien. Le violoncelliste et compositeur Gaspar Cassado perpétue directement l’héritage de Pablo Casals (qui fut son maître) et de 
Manuel de Falla. Né à Barcelone en 1897, il traverse l’Europe entière, de l’Allemagne à l’Italie (où il vécut) jusqu’à son retour à Madrid. 
Son Trio en do majeur (1926) évoque irrésistiblement son Espagne natale : rythmes et harmonies empruntées au folklore s’y combinent 
à une ardente fantaisie. 
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Maria, Marion et Alex se produisent régulièrement en soliste ou en musique de chambre dans les plus prestigieuses salles d’Europe: Palau de 
la musica et Auditorium de Barcelone, Teatro Monumental à Madrid, Cité de la Musique et Théâtre des Champs- Elysées à Paris, Mozarteum de 
Salzburg, Concertgebouw d’Amsterdam... Formés par plusieurs grands musiciens de ces dernières décennies (Rainer Schmidt et Clemens Hagen du 
quatuor Hagen, Bernard Greenhouse des beaux-arts trio, Heime Muller du quatuor Artemis ou encore Christophe Coin du Quatuor Mosaïques), ils 
se réunissent très rapidement en duo dès 2015.
Lire la suite sur : 
https://prades-festival-casals.com/trio-da-vinci/


