
CONCERT 

Vendredi 23 mars, à 20h30 

AULNES 
> Auditorium du CRR 

PROGRAMME 

TRIO DES 

ÉVÈNEMENTS 
DEBUSSY 
CLAUDE 



Claude 
DEBUSSY 

(1862-1918) 

Trio des Aulnes 
 

Jean-François CORVAISIER, violon 
Laurent LAGARDE, violoncelle 

Honoré BÉJIN, piano  



On a maintes fois épilogué sur la « brillante Trinité qui rayonne sur la 
musique française moderne » (selon les termes du musicologue Émile 
VUILLERMOZ), constituée de FAURÉ, DEBUSSY et RAVEL. Ces « trois 
champions du raffinement et de la quintessence » ont en commun de 
n'avoir écrit qu'un seul trio avec piano. Cependant le genre du trio occupe 
une place très distincte dans l'œuvre de ces trois compositeurs. 
Ainsi, chez DEBUSSY, s'agit-il d'une œuvre juvénile (écrite à 18 ans, en 
1880), pleine de charme, empreinte d'un intense romantisme où rien 
cependant ne laisse deviner le DEBUSSY de la maturité. Ce trio ne fut 
d'ailleurs pas publié du vivant du compositeur. Dans le cas de FAURÉ, nous 
avons au contraire une œuvre tardive (écrite à 77 ans, en 1923), 
emblématique de sa « troisième manière » (parfois mal comprise, et qui a 
dérouté en son temps de nombreux admirateurs) dans laquelle l'écriture 
musicale se fait toujours plus sobre et dépouillée - malgré çà et là de 
surprenants élans de vitalité ou de violence -, aboutissant en un style 
extrêmement linéaire fait d'arches mélodiques étirées à l'infini. L'émotion 
n'en est que plus intense dans le second mouvement, insoutenable de 
beauté. Quant à RAVEL (élève de FAURÉ), nous nous trouvons en présence 
d'une œuvre de maturité (composée en 1914), confondante de maîtrise, 
d'un raffinement d'écriture inouï - tant du point de vue formel que sur le 
plan de l'écriture instrumentale. D'une grande densité expressive, l'œuvre 
débute dans une atmosphère grave et crépusculaire, qui se prolonge 
(malgré la virtuosité étourdissante du Pantoum) dans la Passacaille aux 
accents tragiques. Mais c'est en une apothéose lumineuse et 
étourdissante que se termine l'œuvre, dans un mouvement final où les 
sonneries lointaines, les accords pianistiques massifs du second thème et 
le tumulte savamment concerté ne sont pas sans faire écho au drame de 
la Première guerre mondiale, qui venait alors d'être déclenchée. 

 
A PROPOS DE CLAUDE DEBUSSY  
 

Les Clés du jeu, dossier réalisé par Fabienne DEWAELE-DELALANDE 
 

Consulter toutes les Clés du Jeu sur www.conservatoire-cergypontoise.fr 
 

http://www.conservatoire-cergypontoise.fr/fr/contenu/cl%C3%A9s-du-jeu-
debussy-le-dossier 



Trio en sol majeur 
Andantino con molto allegro 

Scherzo. Intermezzo 
Andante espressivo 
Finale. Appassionato 

 

Claude DEBUSSY 
(1862-1918) 

  
 

Trio en ré mineur, opus 120   
Allegro non troppo 

Andantino 
Finale :  Allegro vivo 

 
Gabriel FAURÉ 

(1845-1924) 
 
 

Trio en la mineur 
Modéré 

Pantoum 
Passacaille 

Final 
 

Maurice RAVEL 
(1875-1937) 

RÉPERTOIRE 



LE TRIO DES AULNES 
 
Créé en 1993 par Laurent LAGARDE (violoncelle) et Jean-François 
CORVAISIER (violon), puis rejoint par Honoré BÉJIN (piano), le Trio des 
Aulnes se produit autant en France qu’à l’étranger. Romantiques par 
excellence, les membres du Trio des Aulnes ont toutefois abordé la quasi-
totalité du répertoire pour trio, de HAYDN à nos jours. Adeptes de la 
création contemporaine, ils ont également collaboré à plusieurs reprises 
avec des compositeurs actuels. Musiciens, mais aussi professeurs, les 
membres du Trio des Aulnes organisent des stages de musique de 
chambre, dans différentes villes de France.  
Lire la suite sur http://triodesaulnes.com/ 

©2015 LE TRIO DES AULNES 



Jean-François CORVAISIER 
Violon 
 
Né à Paris en 1963, Jean-François CORVAISIER a débuté le violon à l'âge de 
cinq ans. Après une brillante formation au CNR de Versailles, il poursuit ses 
études à Paris puis part se perfectionner aux États-Unis à l’ Université de 
Tulsa  (Oklahoma) avec son grand Maître Nell GOTKOVSKY. Là-bas, il 
remporte le Concours Naftzer « Young artists auditions and music awards » 
(Kansas) et obtient le poste de violon-solo et soliste de l’orchestre de 
l’université puis du Philharmonic Orchestra. L’année suivante il obtient le 
« master’s degree » de concert et devient l’assistant de Nell GOTKOVSKY. 
De retour en France, il intègre les solistes de l’ensemble Harmonia Nova 
dirigé par Didier BOUTURE et devient membre de l’Octuor de France 
(l’ensemble Karl STAMITZ).   Il fonde, en 1992, le Trio des Aulnes aux cotés 
de Laurent LAGARDE. 
Parallèlement à ses activités de chambriste, Jean-François CORVAISIER 
obtient son Certificat d’aptitude ; il s’installe à Dijon pour enseigner le violon 
et la musique de chambre au CRR ainsi qu’au PESM. Avec le soutien de la 
direction du Conservatoire, il concrétise un projet qui le tenait à cœur 
depuis longtemps, créer une classe de trio. Violon solo et soliste de 
l’Orchestre Dijon-Bourgogne, Jean-François CORVAISIER est amené à se 
produire régulièrement avec Régis PASQUIER, Thierry CAENS, Gary 
HOFFMAN et bien d’autres personnalités musicales.  
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Laurent LAGARDE 
Violoncelle 
 

Né à Dijon, en 1966, Laurent LAGARDE étudie le violoncelle dans la classe de 
Bernard BON, avant d’entrer au CNSMD de Paris, en 1987. 
Après avoir obtenu les prix de violoncelle et de musique de chambre, il est 
recruté par l’Orchestre Harmonia Nova à Paris et rencontre alors le violoniste 
Jean-François CORVAISIER, avec qui il fonde le Trio des Aulnes. 
À l’issue de ce parcours, titulaire du Certificat d’Aptitude, il est nommé 
professeur de violoncelle à Dijon, et violoncelle solo de la Camerata de 
Bourgogne, formation de chambre à géométrie variable. Aux côtés du directeur 
artistique et trompettiste Thierry CAENS, il donne de nombreux concerts avec 
Régis PASQUIER, Jean-Pierre WALLEZ, Richard GALLIANO, Laurent KORCIA, ou 
encore en soliste avec Lluis CLARET et participe parallèlement à l’enregistrement 
des musiques de films du compositeur Jean-Marie SÉNIA. 
Concertiste, mais aussi pédagogue passionné, Laurent LAGARDE partage 
actuellement son activité artistique entre, d’une part, son poste de violoncelle 
solo à l’Orchestre Dijon Bourgogne et le Trio des Aulnes, et, d’autre part, le Pôle 
d’Enseignement Supérieur de la Musique et le CRR de Dijon. 

Honoré BÉJIN 
Piano 
 

Honoré BÉJIN poursuit ses études de piano au CRR de Paris (dans la classe de 
Billy EIDI), puis au CNSM de Paris (avec Alain PLANÈS et Emmanuel STROSSER), 
établissement dans lequel il intègre également les classes d'Accompagnement, 
d'Écriture et d'Analyse, ainsi que le cursus de Pédagogie. Il se perfectionne avec 
Dominique MERLET, Noël LEE, Éric HEIDSIECK. Parallèlement à ses études 
musicales, il fait Hypokhâgne et Khâgne (Lettres Classiques). 1er Prix du Concours 
de piano Steinway, 1er Prix du Concours de San Sebastian (Espagne), Grand Prix 
du Concours de Collioure (et Prix de la meilleure interprétation de l'œuvre 
contemporaine imposée de Bruno MANTOVANI, attribué par le compositeur), il 
est aussi lauréat de différents concours nationaux et internationaux. Il se produit 
régulièrement en France (Festival Chopin de Bagatelle, Festival de Nohant, 
Fondation Dosne-Thiers, Tarmac de Châteauroux, Musée de la Vie romantique à 
Paris...) et à l'étranger (Espagne, Allemagne, Belgique, Autriche, Pologne, 
Japon). Son parcours d’interprète l’amène à côtoyer de nombreux compositeurs, 
parmi lesquels Thierry ESCAICH, Guy SACRE, Tristan MURAIL, Édith CANAT DE 
CHIZY. On a pu l'entendre sur France 3, ainsi que sur France Musique et France 
Culture. En 2017 il réalise son premier CD. Titulaire du Certificat d’Aptitude de 
professeur de piano, Honoré BÉJIN a enseigné durant plusieurs années le piano 
au Conservatoire Jean-Philippe RAMEAU à Paris (tout en étant pianiste 
accompagnateur au CRR de Paris). Il est actuellement professeur de piano au 
CRR de Cergy-Pontoise. 



EN SAVOIR PLUS DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 

Documents à emprunter dans votre réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr 



Documents à emprunter dans votre réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise 
www.bibliotheques.cergypontoise.fr 



DISCOGRAPHIE DU TRIO DES AULNES 



Prochainement au Conservatoire : Mon cher Debussy 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional est un équipement de la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Il bénéficie également du soutien du Ministère de la culture et de la 
communication et du Conseil départemental du Val d’Oise. 

 

Samedi 24 mars, à 20h30 
> Auditorium du CRR 
 

Mon cher Debussy 
La Mer, Petite Suite (extraits), Lindaraja de Claude DEBUSSY 
Une nuit sur le Mont-Chauve de Modeste MOUSSORGSKI 
Visions de l’Amen (extraits) d’Olivier MESSIAEN 
Rituel de la danse du feu de Manuel de FALLA 
 

Emmanuelle MEYSSIGNAC, comédienne 
Duo Y’VOIR 
Yun-Ho CHEN, Delphine ARMAND, pianos 
 

> 14 €, 10 €, 5 €, sur réservation 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai, à 19h 
> Auditorium du CRR 
 

Claude Debussy, un piano réinventé 
Les Préludes pour piano de Debussy, 1er livre (1909-1910) 
Par les étudiants des classes de piano, de la classe de 
culture musicale 
Lecture de poèmes par des étudiants de la classe de 
théâtre 
Projections de tableaux de l’époque symboliste 
 
 

> Entrée libre sur réservation 

Lundi 26 mars, à 18h30 
> Salle Debussy 
 

Conférence 
Pelléas et Mélisande de Claude DEBUSSY 
Conférence par Jean-François ROUCHON 
Illustrations musicales par la classe de chant de  
Jean-François ROUCHON 
Piano, Nicolas CHEVEREAU 
 

> Entrée libre 
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