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TRIO AVEC PIANO
Trio Talweg
Juliana Steinbach piano
Sébastien Surel violon
Éric-Maria Couturier violoncelle

Le Trio Talweg rassemble les énergies créatrices de trois 
artistes aux personnalités fortes et singulières, héritiers de 
diverses traditions classiques mais aussi sensibles à des univers 
folkloriques, improvisés et contemporains. Interprètes-aventuriers, 
ils se retrouvent dans une insatiable curiosité, un goût de la 
création et de la rencontre, la mise en résonance de sensibilités 
complémentaires.
Constitué en 2004, le groupe a bénéficié dès ses débuts des 
conseils de Roland Pidoux et du soutien de Martha Argerich. 
Sa discographie comprend un premier album Tchaïkovski/
Chostakovitch (Diapason d’Or, 2008), une rétrospective consacrée 
au compositeur belge Marcel Cominotto (2013) et une intégrale 
des trios de Brahms (2014). Le trio explore en concert un large 
répertoire qui inclut régulièrement des créations contemporaines 
ainsi que des œuvres inédites ou d’auteurs méconnus.

13:30

Maurice Ravel (1875-1937)
Trio pour violon, violoncelle et piano en la mineur
1. Modéré 

Tomás Gubitsch (1957)
Contra Vientos y Mareas  
(transcrit pour le Trio Talweg par le compositeur)
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PIANO
Juliana Steinbach
Saluée par la critique pour son tempérament de feu et son 
charisme, la pianiste d’origine brésilienne Juliana Steinbach est 
diplômée des Conservatoires de Lyon et Paris, de l’Accademia 
Pianistica d’Imola en Italie et de la Juilliard School à New York. 
Lauréate de plusieurs fondations et concours internationaux 
(Premier Prix au “Premio Vittorio Gui” de Florence, Prix Beethoven 
au “Trio de Trieste”), elle se produit sur les plus belles scènes 
d’Europe, Amériques, Asie et Moyen-Orient. Soliste de divers 
orchestres (Orchestre de Caen, Philharmonique de Nice, 
Symphonique de Toulon, Symphonique et Lyrique de Paris, 
Orchestre des Lauréats du Conservatoire de Paris, Sächsische 
Bläserphilharmonie de Leipzig, Symphonique Mav de Budapest, 
Symphonique d’Israël, Symphonique de la Paraíba au Brésil), elle 
donne également de nombreux récitals et pratique assidûment 
la musique de chambre au sein du Trio Talweg et en compagnie 
de divers partenaires (Michael Collins, Nemanja Radulovic, 
Daniel Rowland, Ayako Tanaka, Tomoko Akasaka, les quatuors 
Brodsky, Kuss, Sine Nomine). Sa discographie compte sept 
enregistrements de musique de chambre (Schumann, Brahms, 
Franck, Ravel, Chostakovitch et Messiaen) et trois albums solo 
(Liszt, Moussorgsky, Debussy).

13:50

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
32 variations en do mineur WoO 80

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Ciclo Brasileiro
3. Festa no Sertão
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TANGO MODERNE
SpiriTango Quartet

Complicité, amitié, enthousiasme et créativité: le SpiriTango 
Quartet en quatre mots.
En trois ans d’existence, ils ont exploré un répertoire riche et varié 
mêlant tango traditionnel, tango nuevo, musique contemporaine et 
créations.  Leur projet artistique s’articule autour d’interprétations 
très personnelles à la croisée des chemins de la musique classique 
et du tango, chaque monde enrichissant l’autre.

Après un premier album consacré à la rage d’Astor Piazzolla, 
le SpiriTango Quartet poursuit son exploration musicale du 
monde du tango nuevo et de la musique contemporaine avec 
un second opus intitulé Concerto for quartet. A la fois festival de 
pièces incontournables du Maître Piazzolla mais aussi de jeunes 
compositeurs encore peu joués en Europe (Luis Caruana, Ramiro 
Gallo, Andres Linetzky) et du grand compositeur belge Frédéric 
Devreese, ce deuxième opus, en même temps feu d’artifice de 
virtuosité et pétillance instrumentale, fait le pari de surprendre 
l’auditeur en multipliant les univers musicaux: Chin Chin! Sortie 
prévue en janvier 2015 pour le label Paraty.

14:10

Astor Piazzolla (1921-1992)
Chin Chin 
Concierto para cuarteto
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Fanny Azzuro piano
Fanny Gallois violon
Thomas Chédal accordéon
Benoît Levesque contrebasse
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MUSIQUE ANCIENNE

Magali Léger 
& RosaSolis

RosaSolis est fondé en 2003 par de jeunes musiciens diplômés 
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique soucieux de 
partager leur passion pour les musiques vocales et instrumentales 
des XVIIe et XVIIIe siècles qu’ils abordent dans un véritable esprit 
«chambriste». Très vite le succès est au rendez vous: l’ensemble 
est finaliste du concours international de musique de chambre de 
Bruges en août 2003. Aujourd’hui, les musiciens de RosaSolis sont 
membres des plus prestigieux ensembles de musique ancienne 
européens, mènent une carrière de soliste, certains se consacrent 
à la pédagogie. 
Leurs interprétations sincères, vivantes et sensuelles ont su, au 
cours des années, gagner l’estime et la confiance de nombreux 
festivals et de leurs publics. Magali Léger est leur principale 
partenaire «vocale». 

15:30

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Sonate III pour deux violons et la basse continue, op.4 
Adagio - Allegro - Aria. Allegro ma poco - Sarabanda. Largo - 
Allegro 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Aria  «Tornami a Vagheggiar» (extrait de d’Alcina)
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Guillaume Humbrecht violon
Marieke Bouche violon
Nicolas Crnjanski violoncelle
Julie Blais clavecin
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MUSIQUE ANCIENNE
Il Festino

Plaisir des sens et élévation de l’esprit par la poésie, le geste et la 
musique. Voilà, en quelques mots, le résumé de l’identité de cet 
ensemble.
Dirigé par le luthiste Manuel de Grange, l’ensemble reste fidèle à 
l’esthétique et aux règles déclamatoires du XVIIe siècle, valables 
pour le chant et le récit, mais aussi pour la musique instrumentale, 
jouée sur instruments anciens. L’ensemble cherche à associer 
les vers et les airs d’une même époque dans un jeu de miroir afin 
de transmettre au public un instant unique. Celui-ci rencontre, 
l’espace d’un moment, les hommes et les femmes de jadis qui ont 
su, par des moyens raffinés mais aussi s’appropriant et sublimant 
quelquefois des éléments de la musique populaire, transmettre 
leurs passions, joies, chagrins et leur attachement aux plaisirs qui 
nous accompagnent depuis toujours.

15:50

Antoine Boesset (1586-1643)
Non speri pietà

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios

Etienne Moulinié (1599-1676)
Orilla del claro Taxo
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Dagmar Saskova chant
Francisco Javier Manalich chant et viole de gambe
Ronald Martin Alonso viole de gambe
Thibaud Roussel guitare et théorbe
Manuel de Grange direction, luth & guitare



Arts/Scène Production est une association de production, de promotion 
et de diffusion d’artistes et de spectacles.
Depuis janvier 2009, nous développons la diffusion d’artistes en concert 
en créant Arts/Scène Diffusion avec la participation de Marie-Lou Kaz-
mierczak. Nous assurons la promotion d’une vingtaine d'artistes solistes 
ou ensembles différents couvrant les secteurs de la musique ancienne, 
de la musique de chambre, de la musique du monde, des spectacles tous
publics et jeune public. Chacun de ces artistes se distingue par une confi-
guration, un type de répertoire, une pluridisciplinarité ou une démarche 
créatrice: cette singularité participe à son identité propre et nécessite 
une démarche de diffusion qui lui est adaptée.

Solistes
Guillaume Coppola piano
Pascal Moraguès clarinette
Juliana Steinbach piano
Camille Thomas* violoncelle

Musique de chambre
Ô-Celli octuor de violoncelles
Quatuor Alfama quatuor à cordes
Quatuor Danel quatuor à cordes
SpiriTango Quartet
TrioFenix trio à cordes
Trio Talweg trio à clavier

Musique du monde 
La Roza Enflorese

Musique ancienne
A 2 Violes esgales
Il Ballo
Il Festino
Jean-Luc Ho clavecin & orgue
RosaSolis
Thomas Dunford luth & théorbe

Dialogue interculturel
Canticum Novum

Jeune public 
Le rêve d’Ariane
Petite Suite Kromatik
Pomme-Henriette

Marie-Lou Kazmierczak
+32 (0)2 537 85 91 - mlk@arts-scene.be
www.arts-scene.be

Retrouvez-nous au Pavillon du Spectacle Vivant, stand Sol 32

Contact

* Be, Ch, L, Nl


