
22 et 27 mars 2012 

Trielen. L'intégrale des Divertimenti 
K439b de Mozart 
Le trio d'anches Trielen, composé de Philippe David, 
Christophe Dravers et Michel Hoffmann, vient de publier un 
nouveau CD consacré aux Divertimenti K439b de Mozart.

En proposant l'intégrale des Divertimenti K439b de Mozart, 
Philippe David, Christophe Dravers etMichel Hoffmann, réunis 
dans le trio d'anches Trielen, changent radicalement d'univers. Cet 
ensemble, composé d'enseignants du conservatoire, avait eneffet 
enregistré avec la chanteuse allemande Jutta Carstensen un premier 
CD, «Oj wi fajn», consacré à la musique klezmer etaux chants 
yiddish. Ils ont donné de nombreux concerts en France et en 
Allemagne et continuent d'ailleurs de tourner avec ce programme. 
Les musiciens brestois se sont donc cette fois intéressés aux 
Divertimenti K439b de Mozart, pièces créées à l'origine pour cors 
de basset, instruments qui reviennent un peu à la mode mais ont été 

longtemps délaissés. Destranscriptions pour trois clarinettes, pour deux clarinettes etun basson, 
voire pour deux violons et un violoncelle, ont été réalisées pendant cette période. Le trio d'anches 
Trielen a travaillé sur une adaptation pour ses instruments de facture moderne: le basson de Philippe 
David, la clarinette de Christophe Dravers et le hautbois de Michel Hoffmann.  

Son naturel 

«Comme on voulait un résultat qui soit vraiment celui de la musique de chambre, on a privilégié le 
son le plus naturel possible, explique Christophe Dravers. On nevoulait pas d'un son de studio, trop 
mat et qui oblige à ajouter ensuite une réverbération artificielle. On a donc choisi, toujours avec 
Jean-Yves Labat de Rossi, ingénieur du son et fondateur du label Ad Vitam, un vrai maniaque du 
son, d'enregistrer dans une petite salle municipale de Saint-Avit-de-Tardes, dans la Creuse. Et pour 
éviter les bruits extérieurs, les prises de son se déroulaient la nuit, dans un silence absolu!». Avec ce 
disque, Trielen propose aussi la première intégrale des Divertimenti K349b de Mozart, cinq pièces 
nées de l'amitié et de la complicité entre le compositeur et le clarinettiste Anton Stadler. Des 
oeuvres simplement intitulées «divertissements» mais considérées comme «de véritables joyaux de 
la musique de chambre de Mozart» et qui occupent une place unique dans l'ensemble deson oeuvre. 
Elles auraient été créées au cours de rituels maçonniques. L'ensemble Trielen est invité sur France 
Musique, lundi, à 17h, dans l'émission «Changez de disque», et va se produire le samedi 31mars, à 
18h, chez HarmoniaMundi à Quimper et le samedi 7avril, à 18h, à Dialogues Musiques.  

Pratique Divertimenti K439b de Mozart par l'Ensemble Trielen un CD Ad Vitam distribution 
Harmonia Mundi.
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