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Trio Metral
Joseph Metral, violon
Justine Metral, violoncelle
Victor Metral, piano

Camille Pépin (1990)
The Road not taken | 2018 | 9 min

Dimitri chostakovitch (1906-1975)
Trio pour piano et cordes n°2 op. 67 | 1944 | 36 min
Andante, Moderato ; Allegro con brio ; Largo ; Allegretto

Felix mendelssohn-bartholdy (1809-1847)
Trio n°2 pour piano, violon et violoncelle, op. 66 | 1845| 32 min
Allegro energico e con fuoco ; Andante espressivo ; Scherzo : Molto allegro - quasi presto ; 
Finale. Allegro appassionato

Partenaires médias
—

Partenaires institutionnels
—

Mécènes
—
Brasserie Granvelle
Restaurant 1802
L’imprimeur Simon

Derniers
rendez-vous...
Dimanche 20 septembre ∙ 15h ∙ Théâtre Ledoux

De Ravel à Pépin
Célio Oneto Bensaid, piano
Ravel, Pépin, Glass

Dimanche 20 septembre ∙ 17h ∙ Grand Kursaal

Milonga
Orquesta Silbando
        Concert retransmis sur écran géant Place Granvelle (direct) 
et sur les sites internet de France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté

Port du masque obligatoire, en salle et lors de tous les déplacements



« Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both ».
« Deux routes divergeaient dans un petit bois jaune, et désolé j’étais de ne pouvoir 
toutes deux les emprunter ». 
Ainsi le poète américain Robert Frost (1874-1963) s’interroge-t-il sur les conséquences 
qu’ont les choix que nous sommes amenés à faire, chaque jour : que serait-il advenu 
si j’avais emprunté l’autre chemin ? Ce sont aussi ces deux vers que la compositrice 
Camille Pépin met en exergue de son trio, The Road not taken, dédié à Thierry Escaich 
qui fut son professeur, tandis qu’elle tranche le nœud gordien ·  " Lorsque j’ai commencé 
à écrire cette pièce, écrit-elle, deux idées musicales me sont venues : l’une lyrique et 
l’autre rythmique et plus répétitive. Si ces deux idées sont présentées alternativement, 
elles fonctionnent également par superposition et se « mélangent » tout au long de la 
pièce en différentes textures. Ces deux idées « entremêlées » donnent ainsi à l’œuvre 
sa couleur particulière ; l’une ne s’émancipant jamais véritablement de l’autre. "

Des choix, Dimitri Chostakovitch eut à en faire de nombreux — à commencer par 
celui de rester fidèle et sincère dans son expression musicale — et les conséquences 
furent bien souvent très difficiles à vivre. Lorsque, en 1944, Chostakovitch entame la 
composition de son deuxième et dernier Trio avec piano, c’est aux victimes du second 
conflit mondial qu’il songe — après avoir exalté la bravoure de l’Armée Rouge dans ses 
diverses Symphonies. C’est donc une musique angoissée, tourmentée et habitée par la 
mort, sombre jusque dans les rares sourires qui éclaircissent çà et là les harmonies — 
Chostakovitch est marqué au fer rouge par toutes les atrocités commises, qu’il en 
soit ou non la victime. Il ne faut toutefois pas entendre, dans l’emprunt qu’il fait à la 
musique juive dans le Final, une référence aux camps d’extermination : la partition 
paraît alors que l’on ignore encore les proportions prises par la Shoah. Au-delà des 
qualités purement musicales du matériau, il est possible que Chostakovitch lui-même 
s’identifiât au peuple juif du fait des persécutions insensées dont ils furent tous deux 
les victimes (le régime stalinien n’a pas non plus été des plus tendres envers les juifs) — 
et, au travers eux, l’humanité entière. Donnant une voix à la souffrance, Chostakovitch 
accorde ici un rôle prépondérant au violoncelle : celui-ci ouvre l’œuvre sur une phrase 
hallucinée et incroyablement difficile en harmonique (technique qui consiste à effleurer 
seulement la corde, pour obtenir un son suraigu et d’une grande pureté). 
Le contraste est saisissant entre ce Trio n° 2 de Chostakovitch et celui de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy : on passe de l’ombre à la lumière, du crépuscule au plein 
soleil. Six ans après un premier Trio op. 46, à propos duquel Schumann a écrit : « C’est 
le maître trio de notre époque, comme ceux de Beethoven et de Schubert l’étaient 
en leur temps », Mendelssohn y revient une deuxième et dernière fois avec l’opus 
66. À la fois lyrique (au sens d’une grande place accordée à la mélodie), expressif et 
contrasté, ce second trio témoigne de l’exceptionnelle maîtrise mendelssohnienne de 
l’écriture chambriste : tour à tour féérique et véhément, exaltant et introspectif. Après 
un Allegro energico e con fuoco à la fois souterrain et fulgurant, le mouvement lent 
prend des allures quiètes de Lieder Ohne Worte (ces fameuses Romances sans paroles 
que Mendelssohn appréciait tant). Suit un Scherzo, d’une verdeur pétillante si typique 
de Mendelssohn — réminiscence de son Octuor op. 20. Enfin, pour le Final, ce fervent 
admirateur de Bach, artisan de la fameuse « recréation » de la Passion selon Saint 
Matthieu à Leipzig, mêle au traditionnel rondo classique un choral luthérien.

Jérémie Szpirglas

Biographie
Trio Metral
—
Réunis par un désir commun de partager leur passion pour la musique, les trois jeunes 
musiciens sont reconnus pour leur engagement et leur recherche constante d’une riche 
palette sonore. Leurs caractères sensibles et complémentaires en font un ensemble possédant 
une énergie créatrice et une complicité réelle dépassant le seul domaine musical. Frères et 
sœur, ils gardent leur nom de famille pour nommer leur trio, revendiquant leurs racines et le 
naturel avec lequel ils vivent leur passion pour la musique.
Ensemble et individuellement, les Metral sont lauréats de nombreux Concours internationaux 
et récompenses, dont un Premier Prix ainsi que deux Prix Spéciaux au Concours International 
Joseph Haydn en 2017 à Vienne (Prix du public et Prix de la meilleure interprétation des 
trios de Haydn).
Issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, les musiciens 
obtiennent individuellement leur Master auprès de Philippe Muller, Raphaël Pidoux, Olivier 
Charlier, Anne Queffélec, Claire-Marie Le Guay, Michael Dalberto. En tant que Trio, ils 
passent la Licence de musique de chambre dans la classe de Claire Désert, Amy Flammer, 
Yovan Markovitch, et obtiennent un Master de musique de Chambre dans la classe de 
François Salque. Ils poursuivent actuellement un doctorat d’artiste interprète sous la tutelle 
de Michel Dalberto.
Le Trio Metral poursuit son perfectionnement auprès de grands maîtres grâce notamment à 
l’European Chamber Music Academy dont il est membre depuis octobre 2013, à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth où il est Artiste en Résidence, et à ProQuartet dont il est résident 
depuis 2017. Il a bénéficié de l’enseignement de Hatto Bayerle, Johannes Meissl, Ferenc 
Rados, Avo Kouyoumdjian, Peter Prause, Patrick Judth, Heime Muller (Artemis Quartet), 
Gary Hoffman, Krzysztof Chorzelski (Belcea Quartet). Le Trio Metral prend régulièrement 
part aux master-class du Quatuor Ysaÿe et du Quatuor Ebène. Il est invité au festival de 
Radio-France Montpellier Roussillon et au Mozartfest à Würzbourg pour les master-classes 
de Renaud Capuçon. 
Le Trio se produit dans de nombreux festivals et salles de concert importantes (Philharmonie 
de Paris, Konzerthaus et Musikverein de Vienne, Royal Albert Hall à Londres, Les Folles 
journées de Nantes, le Festival de la Roque d’Anthéron (où il est en résidence depuis 2016), 
le Festival Pablo Casals, Les rencontres artistiques de Bel-Air à Chambéry, Les Musicales du 
Jaur, le Festival Jeunes Talents à Paris…
Il est lauréat de la fondation Banque Populaire, en résidence à la Fondation Singer-Polignac 
et bénéficie du soutien de la fondation l’Or du Rhin. 
Un premier CD consacré aux deux trios de Mendelssohn, chaleureusement accueilli par la 
critique, est paru chez Aparté. Le second a été enregistré à l’Arsenal de Metz et marque le 
début d’une collaboration avec le label La Dolce Volta (les deux trios de Chostakovitch et le 
trio de Weinberg - parution en juin 2020).


