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violon Tedi Papavrami
piano Nelson Goerner
en partenariat avec
Les Musicales Gabriel Fauré
•
au programme
Beethoven
Sonate pour violon et piano en
sol majeur, op. 30 no 3
Fauré
Sonate pour violon et piano no 1
en la majeur, op. 13
• entracte •
Franck
Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8

Arrivé très jeune en France, Tedi Papavrami
découvrait un pays et une culture qui lui étaient
totalement étrangers. Sa curiosité naturelle et
son besoin d’apprivoiser la langue française
pour pouvoir faire de ce pays le sien, une grande
solitude aussi au départ, l’ont poussé à dévorer
les livres, toujours en français : Stendhal, Proust,
Flaubert, Dostoïevski, Tchekhov, Kafka...
À la faveur de plusieurs prix, il entame à partir
des années 1990 une carrière de soliste et de
musicien de chambre. Il a collaboré depuis en tant
que soliste avec des chefs d’orchestre tels que K.
Sanderling, A. Jordan, E. Krivine, M. Honeck, F.X.
Roth, Th. Fischer, G. Varga, M. Aeschenbacher…
En musique de chambre, Il a été durant 9 ans
membre du Quatuor Schumann, formation avec
piano, et il s’est produit en concert ou au disque
avec des partenaires tels que Philippe Bianconi,
Nelson Goerner, Martha Argerich, Maria Joao
Pires, Viktoria Mullova, Garry Hofmann, Marc
Coppey, Paul Meyer ou Lawrence Power.
Depuis de nombreuses années il poursuit un
travail en duo avec le pianiste François-Frédéric
Guy autour des 10 sonates de Beethoven. Leur
enregistrement de ces œuvres est paru en
2017. En compagnie du violoncelliste Xavier
Phillips ils poursuivent actuellement leur travail
autour de l’intégrale des trios de Beethoven
qu’ils enregistreront prochainement.
Désormais installé à Genève en Suisse, Tedi
occupe un poste de professeur de violon à
la H.E.M. Il joue sur un violon construit à son
attention par le luthier Christian Bayon.

Né en 1969 à San Pedro, en Argentine, Nelson
Goerner commence l’étude du piano à cinq ans
avec Jorge Garruba puis poursuit au Conservatoire
National de Musique de Buenos Aires avec Juan
Carlos Arabian et Carmen Scalcione. Il donne en
1980 son premier concert dans sa ville natale,
et en 1986 il obtient le Premier Prix du Concours
Franz Liszt de Buenos Aires. Grâce à son talent
exceptionnel, Martha Argerich lui fait décerner
une bourse d’études qui lui permet d’intégrer le
Conservatoire de Genève dans la classe virtuosité
de Maria Tipo. Septembre 1990 représente un
tournant dans sa carrière avec le Premier Prix
à l’unanimité du Concours de Genève dans le
Concerto n°3 de Rachmaninov avec l’Orchestre
de la Suisse Romande, qui le réinvite la saison
suivante avec le Concerto n°1 de Chopin. Ce prix
entraîne de nombreux concerts en Europe et une
tournée au Japon où il obtient un immense succès.
Depuis, Nelson Goerner a été l’invité des plus
grands festivals (La Roque d’Anthéron, Piano
aux Jacobins à Toulouse, La Grange de Meslay,
Menton, Montpellier, Divonne...) et se produit
avec les plus grands orchestres (le Philharmonia
Orchestra sous la direction de Claus-Peter
Flor, le London Philharmonic et Franz WelserMoest, le Royal Scottish National Orchestra avec
Neeme Jarvi, l’Orchestre Philharmonique de
Radio France avec Myung Whun Chung...).
Sa dernière parution est en octobre 2019,
avec un récital Brahms chez Alpha Classics.
Nelson Goerner est l’heureux parrain de
l’Association Humanitaire, Ammala.
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Si Tedi Papavrami et Nelson Goerner ont pour point commun d’avoir partagé la scène,
parmi les plus grands, avec Martha Argerich, ils nous font l’honneur d’un duo virtuose.
Des trois sonates de l’opus 30 de Beethoven, la troisième, d’apparence légère, reflète pourtant la période
difficile de l’artiste qui pensa au suicide au cours de l’été 1802. C’est un Fauré trentenaire qui termine en
1876 sa 1ère Sonate pour violon et piano, l’une des œuvres fondatrices de la nouvelle musique de chambre
française. Dix ans plus tard, la Sonate de Franck deviendra elle aussi un chef-d’œuvre du genre.
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27 - 28 - 29 JAN.
La 5 e édition de Variations Classiques se déroulera, au cœur de
l’hiver, du 27 au 29 janvier 2022. Ce festival original, de rayonnement
international, cultive les correspondances entre les arts au travers d’une
personnalité artistique de référence. Après la comédienne Catherine Frot,
l’humoriste Gaspard Proust, la journaliste Laurence Ferrari,
place cette année à l’actrice de génie Fanny Ardant.

En 2017, une victoire au concours Haydn de Vienne
projette le Trio Metral sur le devant de la scène.
En 2018, ils enregistrent les trios de Mendelssohn, dont ils livrent dans ce
programme le deuxième, alliant fougue et poésie. Ils célèbrent également l’art de la
délicatesse de Schubert, dont le Trio no 2, emprunté pour le cinéma notamment par
Michael Haneke dans La Pianiste, ne cesse de nous enchanter. L’œuvre composée
un an avant la mort du compositeur est dédiée « à ceux qui y prendront du plaisir ».
On se délecte de ce programme empreint de lyrisme romantique allemand.
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