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LE TRIO OPUS 71
PIERRE FOUCHENNERET violon | NICOLAS BÔNE alto | 
ÉRIC PICARD violoncelle

trois concertistes, amis et complices, solistes, pour deux d’entre eux, des plus prestigieuses
formations instrumentales hexagonales : orchestre national de france, orchestre de paris,
ont décidé d’unir leur talent et leur expérience de chambriste afin d’explorer un répertoire
profond et virtuose, du classique aux écritures d’aujourd’hui, celui du trio à cordes. le trio
opus 71, ainsi créé, se veut renouer avec une tradition musicale française qu’illustrèrent
magistralement par le passé des formations aussi emblématiques que le trio pasquier ou le
trio à cordes de paris.

le théâtre 71, scène nationale de malakoff a souhaité soutenir les trois artistes dans cette
passionnante démarche en les associant à son projet et en accompagnant la création et la
diffusion du trio opus 71. 

Pierre-François Roussillon
directeur du théâtre 71, scène nationale de malakoff



PIERRE FOUCHENNERET
VIOLON

› il débute ses études musicales de violon dès l'âge de cinq ans au
conservatoire national de région de nice. pendant ces études il est dans
la  classe d'alain BaBouchian et en 1998, il obtient le premier prix de
violon à l'unanimité avec les félicitations du jury a l'âge de douze ans.
la même année, il est reçu au concours d'entrée du conservatoire
national supérieur de paris. durant ses études, il travaillera avec olivier
charlier et obtiendra le premier prix de violon avec la mention "très
bien" à l'unanimité  et deux ans plus tard, dans la classe de daria hovora
un premier prix mention très bien  de musique de chambre.
parallèlement, il travaille avec des artistes et pédagogues de renom tels

devy erlhi, Janos starker, pierre laurent aimard...
en 2003 il devient lauréat de la fondation d’entreprise Groupe Banques populaires, ce qui lui
permet de mener à bien ses projets musicaux.
depuis, il est invité régulier dans les studios de france musique et de la télévision (france
télévision, arte, mezzo…). il se produit régulièrement en concerts tant en france qu'à l'étran-
ger (allemagne, hongrie, espagne, algérie, maroc, cambodge, portugal, italie, Belgique,
canada, inde, Bulgarie,...).
il participe à de nombreux récitals en sonate, formation de musique de chambre ou en solis-
te avec orchestre (orchestre de l'opéra de nice, st petersbourg chamber orchestra,
orchestre de chambre de la cote d’azur, orchestre de Brno…)
il se produit dans le cadre de nombreux festivals avec des musiciens de renoms (hortense
cartier Bresson, marielle nordmann, roland pidoux, denis pascal, henri demarquette,
maurice Bourgues, marc coppey, le Quatuor ebene, francois salque...) 
avec le violoncelliste antoine pierlot et le pianiste Julien Gernay, il a enregistré les deux trios
de mendelssohn chez explora concept  ainsi qu'un disque consacré au compositeur roger
steptoe. il est également membre de l'ensemble contraste depuis 2009 aux cotés d'arnaud
thorette, antoine pierlot et Johan farjot avec lequel il enregistre le nonette de Georges
onslow, disque salué par la critique.
il fonde  en 2010 le quatuor raphael en compagnie du violoniste pablo schatzman de 
l'altiste arnaud thorette et de la violoncelliste maya Bogdanovitch . Quatuor avec lequel il
remporte la même année un 2eme prix au prestigieux concours international de quatuor à
cordes de Bordeaux



NICOLAS BÔNE ALTO
› nicolas Bône est né à saint-etienne. il étudie avec serge collot au
conservatoire de paris puis se perfectionne au contact de grands
maîtres tels que Janos starker, menahem pressler, Gyorgy sebok, lorand
fenyvès, Zoltan szekely, nobuko imai, raphaël hillyer (...) à la Banff
school of fine arts, canada, et enfin rencontre Bruno Giuranna à
crémone, italie.
il est lauréat des concours internationaux de florence (1989) et de
melbourne (1991). nicolas Bône est alto solo de l’orchestre national de
france depuis 1992 (charles dutoit, kurt masur) et a occupé le poste
d’alto solo du chamber orchestra of europe de 2000 à 2005. il participe

à de nombreux concerts de musique de chambre en europe dont beaucoup sont radiodiffu-
sés et a participé a de nombreux enregistrements de cd notamment les quatuors de
Brahms, chausson, lekeu avec le quatuor kandinsky, les quintettes avec clarinette de
Brahms et mozart, les quintettes à cordes de mendelssohn, la sonate de debussy, lachrymae
de Britten...
.



ÉRIC PICARD VIOLONCELLE
› premier prix du concours international finale ligure, éric picard est
nommé à l’age de 23 ans premier violoncelle solo de l’orchestre de
paris. conjointement au travail qu’il mène à l’orchestre de paris, il assure
le poste de premier violoncelle solo du World orchestra, durant sept ans
et, avec une sensibilité particulière au répertoire contemporain, mène
une carrière de soliste et de chambriste sur le plan international.  
en soliste, éric picard se produit en serbie (Belgrade, novi sad), au
canada, mexique, argentine, Japon (Bunkaîkan de tokyo, osaka, nagano)
au concertgebouw d’amsterdam, à la musikhalle de hambourg... À paris,
salle pleyel, il interprète notamment l’epiphanie de caplet, le concerto

de schumann, schelomo de Bloch, la transfiguration de notre seigneur Jésus-christ de
messiaen aux côtés d’Yvonne loriod, le triple concerto de penderecki en création française,
don Quichotte de strauss, messagesquisse de Boulez.
ces prestations sous la direction de marc soustrot, marco parisotto, paavo Jârvi, christoph
von dohnanyi, christoph eschenbach, kent nagano , Wolfgang sawallish ou pierre Boulez
sont unanimement salués par la critique (“un musicien au goût sûr et personnel, au jeu
généreux mais jamais excessif” le monde)
éric picard est membre du trio hoboken et du trio à cordes opus 71 et a eu pour partenaires
en musique de chambre christoph eschenbach, menahem pressler, hae sun kang, victoria
mullova, philippe Berrod, dietrich henschel, laurent naouri, cédric thiberghien.
membre de l’ensemble l’ensemble concordia, il fonde en 2002 l’ensemble diabolicus. mu par
une réflexion sur la forme du concert, à la recherche de collaborations suivies et engagées
dans tout le processus de création d’un programme, il travaille avec les compositeurs luis
naon, martin matalon, Bruno mantovani, philippe hersant et marc andré dalbavie (qui lui
écrit en 2008 une pièce pour violoncelle seul). il a été l’initiateur et le concepteur auprès de
pierre Boulez d’ « un certain parcours » qui a fait l’objet d’une captation pour france 
télévision en 2010.
éric picard a enregistré les trios de fauré et de vincent d’indy, n’shima de Xenakis (Grand prix
de l’académie charles cros), À nos amours avec le chanteur dietrich henschel (ambroisie) et le
disque rapsodie espagnole avec ses partenaires du trio hoboken sorti en février dernier
sous le label anima records. son enregistrement pour virgin classics de l’elégie de Gabriel
fauré avec l’orchestre de paris a reçu un accueil enthousiaste de la critique internationale.

étudiant au cnsm de paris dans les classes de maurice Gendron, philippe mûller et roland
pidoux, éric picard a poursuivi ses études en troisième cycle après avoir obtenu ses premiers
prix de violoncelle et de musique de chambre. dans le même temps, il a travaillé avec paul
tortelier, natalia chakovskaîa, Janos starker, Boris pergamenchikov et siegfried palm.
il vient d’être nommé professeur de violoncelle au pôle d’enseignement supérieur Bordeaux
aquitaine.



PROGRAMMES TYPES * 
Programme I
› franz schubert trio inachevé d 471
› ludwig van Beethoven trio op 9
entracte
› Wolfgang amadeus mozart divertimento « puchberg » k 563

Programme II
› Johann sebastian Bach / dimitri sitkovetsky variations Goldberg BWv 988

Programme III
› ludwig van Beethoven trio-sérénade op 8
entracte
› arnold schoenberg trio op 45
› erno dohnanyi sérénade op 10

Programme IV
› Bohuslav martinu sérénade h 216
› florent schmitt trio op 105
entracte
› pascal dusapin « musique fugitive »
ou
› philippe manoury « Gestes »
› albert roussel trio op 58

* les programmes peuvent naturellement être élaborés en concertation avec les structures
et festivals accueillant le trio opus 71. ces propositions ne sont présentées ici qu’à titre 
indicatif.



LE RÉPERTOIRE 
DU TRIO OPUS 71
› Georges aperghis : « faux mouvements »
› Johann sebastian Bach / dimitri sitkovetsky : variations Goldberg
› Johann sebastian Bach / Wolfgang amadeus mozart : préludes et fugues k 404a
› ludwig van Beethoven : trios op 3, 8, 9
› luigi Boccherini : trios op. 14, 34, 35, 47
› edison denisov : trio à cordes
› James dillon : « lumen naturae », string trio
› erno dohnanyi : sérénade op 10
› pascal dusapin : « musique fugitive »
› George enesco : aubade
› Brian ferneyhough : trio à cordes
› Wolfgang fortner : trio
› Jean françaix : trio
› stefano Gervasoni : « descdesesasf »
› sofia Goubaïdoulina : trio
› Joseph haydn : trio op 53
› hans Werner henze : trio
› paul hindemith : trios op 34
› klaus huber : « des dichters pflug »
› félix ibarrondo : « iruki », « phalene », trios à cordes n°3 & n°4
› michael Jarrell : « in te, anime meus, tempora metior »
› Betsy Jolas : trio « les heures »
› Gideon klein : trio
› Zoltan kodaly : "intermezzo"
› hans kraza : « panec »
› Gyorgy kurtag : signes, jeux et messages
› helmut lachenmann : « streichtrio »
› philippe manoury : « Gestes »
› Bruno mantovani : « You are connected »
› franck martin : trio
› Bohuslav martinu : trio h 238, sérénade h 216
› darius milhaud : trio p 274
› Wolfgang amadeus mozart : divertimento « puchberg » k 563
› emmanuel nunes : « degrés », sonata a tre
› per norgard : « pastorale », composée pour le film « le festin de Babette », « strings»
› krzysztof penderecki : streichtrio
› Gérard pesson : « fureur contre informe pour un tombeau d’anatole »
› Goffredo petrassi : trio
› ignaz pleyel : trios B 401, 402, 403
› max reger : trios op 77b et 141b
› Wolfgang rihm : « musik für drei streicher », streichtrio op. 9
› albert roussel : trio op 58



› Giacinto scelsi : trio
› florent schmitt : trio op 105
› alfred schnittke : string trio
› arnold schoenberg : trio op 45
› Johannes schöllhorn : « Bis », « in nomine »
› ton-that tiêt : « chu ky i »
› Joaquin turina : trios op 35 et op 76. "circulo" op 91
› anton Webern : mouvement m 278, trio op 20
› iannis Xenakis : « ikhoor »
› eugène Ysaÿe : "le chimay "
› Bernd alois Zimmermann : streichtrio

TRIO OPUS 71 EN DUOS

duos violon / violoncelle
› Georg friedrich haendel : passacaille (arrangement Johan halvorsen)
› Zoltan kodaly : duo op.7
› maurice ravel : sonate

duos violon / alto
› Georg friedrich haendel : passacaille (arrangement Johan halvorsen)
› Wolfgang amadeus mozart : duos k.423 & k.424
› Bohuslav martinu : trois madrigaux h. 313

duo alto / violoncelle
› ludwig van Beethoven : duo "des lunettes" Wo032

TRIO OPUS 71 EN QUATUOR AVEC PIANO

› Johannes Brahms : Quatuors op 25, op 26 et op 60
› robert schumann : Quatuor op 47
› Gustav mahler : mouvement pour Quatuor
› Gabriel fauré : Quatuors op 15 et op 45

TRIO OPUS 71 EN QUINTETTE

› franz schubert : Quintette ”la truite” d. 667



CONCERT TRIO OPUS 71

Conditions financières : nous consulter 

Disponibilité 
toute la saison, selon le planning des musiciens

Contact 
pierre-françois roussillon
01 55 48 91 00 | 06 08 48 96 30 | pf.roussillon@theatre71.fr




