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Ad Vitam

Ad Vitam

Georges Auric (1899-1983) : Trio ; Henri Tomasi (1901-1971) : Concert champêtre ; Alexandre Tansman (1897-1986) : Suite p
1962) : Cinq pièces en trio ; Darius Milhaud (1892-1974) : Suite d’après Corrette, op. 161. Ensemble Trielen : Michel Ho

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

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.
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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 » (D
encore à l’Ecole de Paris (Alexandre Tansman), d’autres se passent de toute attache similaire (Jacques
invitent à nous laisser guider par ces musiques aux sources personnelles ou musicales d’une riche
rapprochera certes mais sans les confondre ni les superposer abusivement.
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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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Ce CD consacré aux grands Français (et assimilés, comme Tansman...) de cette époque
est un véritable petit bijou : invention, tendresse, facétie, émotion, douleur...

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/musique-francaise-pour-trio-danches-ensembletrielen/3760109130462
Avril 2015

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
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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.
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L’interprétation est d’une solidité à nous couper le souffle.

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 (18921974), 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.
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L’Interprétation de l’Ensemble
Trielen est pleine de vivacité
et de poésie...
N° 270 – Mai 2015

Stereo prestige et image - Avril 2012

Un disque référence pour les hifistes

« Une superbe beauté des timbres… »

« La mise en place de ces instruments
à simple et double anche est remarquable… »

« Les lignes mélodiques s’entrecroisent
avec une parfaite compréhension… »

France Musique - 26 mars 2012

Changez de disque !

Lundi 26 mars 2012

par Emilie Munera
du lundi au vendredi de 17h à 18h

A gagner !
Divertimenti K.439b, Wolfgang Amadeus Mozart
Par l'Ensemble Trielen
Philippe David – Basson
Christophe Dravers – Clarinette
Michel Hoffmann – Hautbois
Divertimenti K.439b, Wolfgang Amadeus Mozart

•

Les cinq Divertimenti de Mozart pour trois cors de basset sont nés de l'amitié et de la complicité entre le clarinettiste Anton Stadler et
le compositeur. La version pour Trio d'anches que nous livre ici l'Ensemble Trielen révèle de façon lumineuse la pureté des lignes de
ces pages. Elle en restitue aussi, à chaque instant, la fraîcheur et l'inventivité de l'écriture. Ces pièces - presque modestement
intitulées "Divertissements" – constituent de véritables joyaux de la musique de chambre de Mozart, tenant une place unique dans
l'ensemble de son oeuvre.
Mozart utilisa pour la première fois la clarinette dans son Divertimento K 113 en 1771. Il ne cessera de l’apprécier et de la mettre en
valeur dans ses œuvres jusqu’à sa mort. En 1777, il écrit à son père : « Oh ! Si seulement nous avions des clarinettes ! – Tu ne peux
pas
imaginer
l’effet
merveilleux
d’une
symphonie
avec
flûtes,
hautbois
et
clarinettes
».
C’est presque simultanément, en 1784 et 1785, que Wolfgang Amadeus Mozart et son ami le clarinettiste Anton Stadler entrent en
franc-maçonnerie. Grâce à Stadler, Mozart découvre une variante « grave » de la clarinette – le cor de basset – et, dans ce contexte,
compose une série de 25 pièces indépendantes pour trois « Bassethorns » (cors de basset), qui seront regroupées en Cinq
Sérénades ou Divertissements de cinq mouvements chacun, K439b. Ces pièces furent certainement composées au cours de rituels
maçonniques.
Pour que vous puissiez approfondir la découverte de cet enregistrement, Emilie Munera propose à quelques auditeurs de gagner ce
disque en répondant à la question posée à l'antenne. (Merci d'indiquer votre adresse postale)
liens : @ Site officiel de l'Ensemble Trielen

programmation musicale

•
Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimenti n°1 - 1 Alleg ro K.439b
Ensemble Trielen
[Ad Vitam - AV 111215]

Le Télégramme - 22 & 27 mars 2012

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.

Ouest-France - 17 mars 2012

Samedi 17 mars 2012

Les Divertimenti de Mozart par l'Ensemble Trielen
http://www.ouest-france.fr/2012/03/17/brest/Les-Divertimenti-de-Mozart-par-lEnsemble-Trielen--62448363.html

Une version pour un trio d'anches qui réunit le hautbois, la clarinette et le basson. Une démarche inédite par
cette formation d'enseignants au Conservatoire. Le CD sort le 20 mars.

Rencontre
Philippe David, Christophe Dravers et Michel Hoffmann enseignent tous les trois au Conservatoire de Brest.
De leur entente humaine et musicale est né l'Ensemble Trielen. « On cherchait un nom qui rende hommage
à la région. Dans Trielen, il y avait « tri ». Et puis, cette référence à l'île. Le danger était la confusion possible
avec de la musique traditionnelle. Qu'importe, ça nous plaisait ».
Les trois commencent par enregistrer, en 2006, de la musique pour trio d'anches avec l'aide d'étudiants
d'Image et Son Brest. « Un patchwork musical ». Deux ans plus tard, ils se lancent dans la tradition klezmer.
Un premier enregistrement discographique avec la chanteuse allemande Jutta Carstensen et une première
collaboration avec Harmonia Mundi - Ad Vitam Records, leur label actuel. « C'était un peu risqué, avoue
Michel Hoffmann, du klezmer joué par un ensemble a priori pas fait pour cela ». Mais le projet est très
mobilisateur. Il marque une étape importante et riche pour les trois interprètes.

Un enregistrement qui respire Mozart
Avec Mozart, l'ensemble revient à ses premières amours. « C'était le désir du groupe. Ces Divertimenti
avaient été enregistrés pour cors de basset, mais jamais par une seule formation. Le trio d'anches apporte
quelque chose de lumineux. Il faut bien sûr se défaire de l'uniformité des timbres et de l'esthétique des cors
de basset ».
Les pièces sont jouées sur instruments modernes. « Une gageure. Une couleur pleine de chaleur et de
générosité ». D'aucuns diront que l'enregistrement manque de « réverb ». C'est un choix délibéré des
musiciens. « Nous avons trop l'habitude de la facilité d'écoute, du bling-bling ». Et de fait, ce parti pris nous
entraîne dans une vraie conversation entre les instruments, en respectant la parole des uns et des autres,
en la rendant vivante à toutes les mesures, en faisant ressortir l'inventivité de l'écriture. De la dentelle
finement ciselée. « Chaque pièce possède deux ou trois thèmes. Un vrai condensé de pensée
mozartienne », s'émerveille Michel Hoffmann.
Pour l'anecdote, il faut savoir que le manuscrit reste introuvable. Seule existe la première copie authentifiée.
Serait-ce un tour de Constance Weber, l'épouse de Mozart? Elle voyait d'un très mauvais oeil les soirées un
peu trop festives de son compositeur de mari avec les frères Stadler, pour lesquels furent écrits ces
Divertimenti si bien nommés...
Mardi 20 mars, sortie de l'album chez Harmonia Mundi. Lundi 26 mars, le CD de L'Ensemble Trielen au
programme de Changez de disque sur France Musique. Samedi 7 avril, l'Ensemble en show case chez
Dialogues Musiques.

Ouest-France - 14 décembre 2010

Ouest-France - Août 2009

