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Dans le cadre du Concours International  
de Musique de Chambre de Lyon

Vendredi 13 avril 2018

Journée d’étude 

Autour du trio 
avec pianoRéalisée parallèlement au concours, cette rencontre  

propose de consacrer autour du trio avec piano  
un temps de réflexion musicologique. 

Direction collective du  
Département de musique et musicologie  

de l’Université Lumière Lyon 2 : 
Denis Le Touzé, Emmanuel Reibel, Muriel Joubert.

Édition des actes par Microsillon :  
Claire Fonvieille, Michel Basset et Basile Bayoux.

Avec le soutien des laboratoires de recherches  
IHRIM et Passages XX-XXI.

Jeudi 12 avril 
13h00 - 13h45  

Salle des colloques - Université Lyon 2

Portrait de Franck Krawczyk 
Muriel Joubert et ses étudiants vous proposent de découvrir  
l'univers de Franck Krawczyk, en présence du compositeur. 

19h15 - 19h45
Clés d'écoute  

Entre les deux séances de la demi-finale, Emmanuel Reibel s'entretient  
avec Franck Krawczyk pour mieux appréhender  

l'œuvre imposée en création : Witch Trio  (le trio des sorcières).

Mais aussi 

9h30 à 17h00 



9h15 - 9h30 : Accueil et introduction
  Trio français
 9h45 :   Bruno Moysan (Paris), Transcrire pour trio avec piano :  

Liszt transcrit par lui -même et Camille Saint-Saëns
 10h15 :    Isabelle Bretaudeau (Université Lyon 2), À la recherche  

du temps créateur, étude de : « Trio en si mineur -Documents »  
de Lucien Durosoir

 10h45 :   Rémi Jacobs (EHESS), Le trio Cortot, Thibaud, Casals :  
une rétrospective historique, un nouveau profil de l'esthétique  
du trio et une nouvelle économie de la musique de chambre

11h15 : Pause
 11h30 :  Table ronde : avec Jean-Mars Phillips-Varjabédian,  

Yannick Callier, Emmanuel Hondré et Franck Krawczyk

12h30 : Pause repas
  Trio et identités nationales
 14h00 :   Sabine Vergnaud (Université Lyon 2), Le deuxième trio pour  

violon, violoncelle et piano de Chostakovitch, entre renouvellement  
du genre et formalisme

 14h30 :   Stéphan Etcharry (Université de Reims), Les trios avec piano de 
Joaquín Turina (1882 1949) : le genre à « l’heure espagnole » ?

 15h00 :   Mauricio Gomez Galvez (Université de Paris Sorbonne), Le trio  
avec piano dans la musique contemporaine chilienne (1945-2017)

 15h30 :   Brice Tissier (Université Toulouse-Jean Jaurès), Delirium trio  
au service de l'impalpable...

16h00 : Pause
  Sociomusicologie du trio
 16h15 :    François -Gildas Tual (CRR de Grenoble), Le Trio en famille
 16h45 :   Emmanuel Reibel (Université Lyon 2) et ses étudiants de M2,  

Enquête statistique concernant la programmation de trios  
avec piano

Programme
Le trio piano-violon-violoncelle est une formation reine de la musique de 
chambre, apparue au cœur du XVIIIe siècle et ayant connu un formidable  
essor au XIXe siècle. Le XXe siècle a diversifié les formations de chambre, sans 
jamais faire disparaître le trio qui ne cesse de mobiliser les jeunes interprètes 
et qui retrouve aujourd’hui les faveurs de nombreux compositeurs. 
Cette journée d’étude est la seconde organisée par le CIMCL et l’Université 
Lumière Lyon 2 sur cette thématique : elle vise à apporter des éclairages sur 
certaines œuvres au programme du concours (le trio de Durosoir, en l’occur-
rence) ou sur certaines traditions nationales (le genre s’est en effet disséminé 
de l’Allemagne vers la France, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, les pays 
scandinaves, l’Espagne, et plus récemment l’Amérique latine). 
On s’intéressera également aux interprètes, que ce soit pour réveiller le souve-
nir fameux du trio Cortot-Thibaud-Casals, ou pour évoquer certaines  
pratiques sociales ou familiales inhérentes à cette formation.  
Ces dif- férentes communications ont donc pour objet de replacer  

le genre du trio au cœur d’enjeux articulant 
l’histoire, l’esthétique, la sociologie, l’analyse,  

l’interprétation et les pratiques musicales. 
Enrichies d’une table  ronde réunissant 
différents musiciens et acteurs du CIMCL, 
elles seront l’objet d’une       publication 
aux éditions Microsillon       partenaires 
du concours.


