
Revue de presse du disque de musique française de l’Ensemble Trielen

 4 diapasons - Juin 2015



MUSIQUE FRANÇAISE POUR TRIO D’ANCHES
Le 24 avril 2015 par Jean-Luc Caron
À emporter, CD, Musique de chambre et récital
Ad Vitam

Georges Auric (1899-1983) : Trio ; Henri Tomasi (1901-1971) : Concert champêtre ; Alexandre Tansman (1897-1986) : Suite pour Trio d’anches ; Jacques Ibert (1890-
1962) : Cinq pièces en trio ; Darius Milhaud (1892-1974) : Suite d’après Corrette, op. 161. Ensemble Trielen : Michel Hoffmann, hautbois ; Christophe Dravers,
clarinette ; Philippe David, basson. 1 CD Ad vitam. Réf. : AV 150230, code barre : 3 760109 130462. Enregistrement réalisé à l’Auditorium du Conservatoire de Brest
du 5 au 11 mai 2014. Notice bilingue : français- anglais. Durée : 50’

 

Une réussite pour cet album consacré à la musique
française pour trio d’anches par l’Ensemble Trielen.

Les compositeurs concernés par cet enregistrement ont en
commun une écriture musicale débarrassée de tout pathos
encombrant, indifférente à toute tentation romantique désuète
et foncièrement orientée vers l’utilisation des lignes musicales
explicites, franchement rythmée, d’une lumière toute française
diraient certains, à juste titre. Globalement, et en schématisant
à l’extrême bien sûr, ces nombreuses partitions pourraient
répondre au qualificatif générique de néo-classique.

Parmi la multitude de combinaisons instrumentales
potentielles nous découvrons sur ce CD Ad Vitam le brillant
trio d’anches de l’Ensemble Trielen constitué d’un hautbois,
d’une clarinette et d’un basson. Les musiciens de cette
formation créée en 2005 par des enseignants du Conservatoire
de Brest se jouent parfaitement de toutes les embûches
techniques pour mieux se consacrer aux messages musicaux
intrinsèques grâce à leur franche cohésion, leur sonorité
irréprochable et leur transport communicatif.

A l’écoute de cette prestation très réussie, on constate une
évidente communauté stylistique, comme on vient de le
suggérer, entre les cinq compositeurs retenus dont les opus ont
été élaborés dans un intervalle de temps très court, soit entre
1937 et 1949. On l’admettra en rappelant que leurs dates de
naissance vont de 1890 à 1901. Passées ces considérations
biographiques, on rappellera que si certains membres appartiennent au fameux « Groupe des Six » (Darius Milhaud, Georges Auric) ou
encore à l’Ecole de Paris (Alexandre Tansman), d’autres se passent de toute attache similaire (Jacques Ibert, Henri Tomasi), tous nous
invitent à nous laisser guider par ces musiques aux sources personnelles ou musicales d’une richesse multiple que l’air du temps
rapprochera certes mais sans les confondre ni les superposer abusivement.
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Resmusica Avril 2015 
Une réussite pour cet album consacré à la musique 
française pour trio d’anches par l’Ensemble Trielen.



 
 
 
 
 
 
http://www.qobuz.com/fr-fr/album/musique-francaise-pour-trio-danches-ensemble-

trielen/3760109130462 
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Musique française pour 
trio d'anches 

Ensemble Trielen 

Hi-Res 24 bits – 88.20 kHz  

Inclus: 1 Livret numérique  

Paru le 21 avril 2015 chez Ad Vitam records  

Artiste principal : Ensemble Trielen  

Genre : Classique > Musique concertante  

 
 
 
 

Ahhhh, voilà une entreprise originale : des trios d’anches français composés entre 1935 et 
1949, et attention, ce ne sont pas des transcriptions, mais uniquement des œuvres originales pour 
la formation.  
 
Pour mémoire, le trio d’anches rassemble hautbois, clarinette et basson. C’est en 1920 que le 
célèbre bassoniste Fernand Oubradous fonda le Trio d’anches de Paris, ce qui incita sans doute 
nombre de compositeurs à écrire pour cette formation aussi rare qu’efficace. Dans le même esprit, 
le Trio d’anches Trielen, fondé en 2005, se spécialise dans ce répertoire – d’essence 
généralement français – tout en accueillant avec plaisir les nouvelles pièces qui leur sont dédiées.  
 

Ce CD consacré aux grands Français (et assimilés, comme Tansman…) de cette époque est un 
véritable petit bijou : invention, tendresse, facétie, émotion, douleur… n’allez pas 
imaginer que de n’avoir que trois instruments réduise de quelque manière que ce soit l’éventail des 
possibilités.  
 
© SM/Qobuz   
 
 
 
 

Qobuz Avril 2015 
Ce CD consacré aux grands Français (et assimilés, comme Tansman...) de cette époque 
est un véritable petit bijou : invention, tendresse, facétie, émotion, douleur...
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L'alliance du trio d'anches  
et de la touche française  
Brest - 18 Avril - écouter  

http://www.ouest-france.fr/lalliance-du-trio-danches-et-de-la-touche-francaise-3345675 

 

Après un très beau CD consacré à Mozart, l'Ensemble 
Trielen récidive, avec des œuvres originales pour trio 
d'anches dans la France de l'entre-deux-guerres.  

Rencontre 
Quand ils n'enseignent pas au conservatoire de musique de Brest, Philippe David, Christophe 
Dravers et Michel Hoffmann font encore de la musique et poursuivent une carrière artistique qui les 
mène souvent à travers le monde. Ils seront en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine. Ils 
enchaîneront sur une tournée en Indonésie au mois de juin. Retour en France au festival d'Aubusson 
en juillet. Et c'est le Japon qui les attend en août.  
Il faut dire que ce trio, c'est une affaire qui dure depuis 2005. Brestois d'adoption, les trois musiciens 
se sont retrouvés au départ pour travailler ensemble sur des chants Yiddish, qui se sont vite 
transformés en spectacle cabaret, joué à Berlin. Et depuis, ils volent de succès en succès, ensemble 
et séparément.  
 
Cet épanouissement, ils le doivent à Joël Doussard. « On a une chance incroyable, c'est d'avoir un 
directeur qui sait que si l'on veut être bien dans nos baskets au conservatoire, il faut qu'on le soit 
aussi artistiquement. Et ça fonctionne. Mais sans lui, même avec notre volonté, ce serait difficile. » 
Un rapport de confiance et un dynamisme qu'ils jugent inestimable. « Il ne faut pas oublier que si on 
est devenu conservatoire régional, c'est grâce à lui entièrement, à ce qu'il a su insuffler. » 
 

Musique divertissante et anticonformiste 
Leur dernier opus est consacré aux compositeurs français des années 1930, Milhaud, Tomasi, Ibert, 
Auric, à l'exception de Tansman. « Un répertoire phare pour nous. » Le choix de ces compositeurs 
s'est imposé. « Ils ont écrit pour le trio d'anches de Paris à cette époque-là. C'était vraiment 
l'essor des instruments à vent. Cela fait partie de notre répertoire de prédilection. » 
 
C'est la première fois qu'ils ne jouent pas des transcriptions, mais des œuvres bien spécifiques à 
leurs instruments. Et, cerise sur le gâteau, les ayants droit des compositeurs ont validé le projet avec 
bonheur. « Il s'agit de musique française, empreinte du réactionnisme antigermanique de la fin 
du XIXe siècle. De la musique de divertissement et assez anticonformiste. » 
Avec ce disque, ils avouent s'être fait plaisir, selon leur esthétique, qu'ils aiment et défendent. « C'est 
ce qu'on appelle l'école des vents français. La France est d'ailleurs reconnue pour la qualité 
de son enseignement des vents, grâce à cette école-là, Debussy, Poulenc, Satie, Honegger... 
Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce son piquant, brillant, qui nous appartient, quand le son 
germanique est plus rond, plus ample, plus onctueux, plus sucré. » Il en ressort un discours 
soliste pour chaque instrument et une certaine idée de l'impertinence. Cocorico pour ce choix.  
 
Mardi 21 avril - Sortie de Musique française pour trio d'anches par l'Ensemble Trielen. Chez Ad 
Vitam records pour harmonia mundi. 
 

Ouest France - 18 Avril 2015 
L’alliance du trio d’anches et de la touche française
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Brest - 25 Avril 2015  

http://www.ouest-france.fr/trielen-y-dla-joie-dans-cette-musique-des-annees-1930-3360869 

 

Trielen :  
Y a d'la joie dans cette musique des années 1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'Ensemble Trielen existe depuis 2005. |   

Nous vous annoncions la semaine dernière la sortie imminente du nouveau CD de l'Ensemble 
Trielen (Ouest-France du 18-19 avril). C'est fait. Nous l'avons écouté, c'est un sans-faute. 
Philippe David, Christophe Dravers et Michel Hoffmann nous entraînent avec virtuosité dans un 
univers léger, a minima dansant, pour le mieux, d'une fraîcheur enthousiasmante et désarmante. 

Un sacré remède contre la morosité. En accord total avec ces instruments d'ordinaire si peu 
solistes, qui trouvent ici leur vie propre dans une expression fortifiée. Comme ci, comme ça, 
hautbois, clarinette et basson s'en donnent à cœur joie. 

Cinq compositeurs de talent 

L'interprétation est d'une solidité à nous couper le souffle. Parce que, pour ce qui est du leur, 
leur technique est limpide, précise, habile et leur sonorité parfaitement aérienne.  

L'Ensemble Trielen a choisi cinq compositeurs qui, sans former un club, possèdent des affinités 
musicales et un goût prononcé pour le rythme. Jacques Ibert (1890-1962), Darius Milhaud (1892-
1974), Alexandre Tansman (1897-1986), Georges Auric (1899-1983), Henri Tomasi (1901-1971). 
Une sorte de French touch qui se reconnaît immédiatement et se joue des différents courants 
auxquels ils appartenaient. 

Une musique visuelle qu'on imagine aisément accompagner quelques films muets. Une musique 
de conversation, simple et conviviale, qui raconte des histoires à la terrasse des cafés ou au bord 
de l'eau. Renoir n'est pas loin. On ne s'ennuie pas un seul instant en compagnie de ce trio 
d'anches. Sachez encore que l'enregistrement a été réalisé à l'auditorium du Conservatoire de 
Brest. 

Musique française pour trio d'anches par l'Ensemble Trielen, chez Ad Vitam Records. 

Ouest France - 25 Avril 2015 
L’interprétation est d’une solidité à nous couper le souffle.
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La Nef Avril 2015 
L’Interprétation de l’Ensemble 
Trielen est pleine de vivacité 
et de poésie...
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