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Trio Moraguès
Beethoven à l’aube des romantiques
Réunis ici en trio, Pascal Moraguès, Claire Désert et Gary Hoffman, solistes et récita–
listes d’exception, apportent un souffle nouveau à un répertoire qui sollicite une écoute
attentive de l’un vers l’autre, chaque instrument ayant une forte « individualité » sonore.
Marier les timbres, rechercher des sonorités pleines et colorées, travailler la conduite des
lignes mélodiques et rythmiques pour assurer la cohésion des styles sont quelques-uns
des points forts de ce trio. Avec intelligence, inspiration et sensibilité leurs qualités musicales personnelles se fondent alors dans une belle homogénéité pour trouver la justesse
de ton et d’expression.

Lieu :

Musée des Augustins,
21 rue de Metz, Toulouse

Tarifs :

Au programme :
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Trio op. 11 (1797)
Johannes Brahms (1833-1897) Sonate pour violoncelle et piano no 2 (1886)
Robert Schumann (1810-1856) Fantasiestucke op. 73 (1849)
Carl Frühling (1868-1937) Trio op. 40 (1925)
Photo Gary Hoffman : B. Martinez - Photo Pascal Moraguès : Rui Moreira - Photo Claire Désert : Vincent Garnier

Trio Moraguès

Pascal Moraguès clarinette
Gary Hoffman violoncelle
Claire Désert piano
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TRIO MORAGUÈS
Originaire de Vancouver, Gary Hoffman obtient le premier grand prix Rostropovitch en 1986 et débute dès lors une carrière internationale. Il est le créateur de nombreux concertos (Petitgirard, Hoffman, Gagneux, Finzi...). Professeur à la Chapelle musicale
Reine Élisabeth de Belgique, il continue d’enseigner dans les plus grandes académies et festivals (Aspen, Académie Sibelius
d’Helsinki...).
Première clarinette solo à l’Orchestre de Paris depuis 1981, Pascal Moraguès poursuit parallèlement une carrière de soliste. Il
est membre du Quintette Moraguès et du Victoria Mullova Ensemble. Professeur au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris depuis 1995, Pascal Moraguès est guest professor au Royal College of Music de Londres et au College of Music d’Osaka.
« Nouveau Talent » des Victoires de la musique en 1997, Claire Désert se produit dans le monde entier. Ses disques consacrés à
Schumann et Brahms sont salués par la presse internationale.
Solistes et récitalistes talentueux, chambristes passionnés, Claire Désert, Pascal Moraguès et Gary Hoffman sont réunis ici en
trio. Avec intelligence, inspiration et sensibilité leurs qualités musicales personnelles se fondent dans une belle homogénéité
pour trouver la justesse de ton et d’expression.

Les photographies des artistes sont diponibles sur demande.

MUSÉE DES AUGUSTINS, SALON ROUGE
Bel exemple d’architecture gothique méridionale, le couvent des Augustins est bâti
au XIVe siècle. Le musée ouvre ses portes en 1795, soit très peu de temps après le
Louvre, ce qui en fait l’un des plus anciens musées de France. Il rassemble des collections importantes de peinture et de sculpture. Unissant les plaisirs de l’esthétique à
ceux de la musique, le musée des Augustins entretient depuis longtemps des partenariats assidus avec Les Arts Renaissants, le conservatoire et le festival Toulouse les
Orgues. Il ouvre régulièrement son cadre unique à des festivals et à des concerts.
21, rue de Metz, Toulouse

LES ARTS RENAISSANTS
Sous la direction artistique de Jan Willem Jansen, claveciniste et organiste, cofondateur du département de musique ancienne
du conservatoire de Toulouse, et menés par une équipe de passionnés, Les Arts Renaissants organisent aujourd’hui six concerts de
novembre à avril dans des lieux prestigieux et atypiques du centre-ville toulousain (musée des Augustins, auditorium Saint-Pierre
des Cuisines, église Saint-Jérôme...).
Fondée en 1978 par l’organiste et compositeur Xavier Darasse, l’association Les Arts Renaissants réunit des amoureux de la
musique, professionnels et amateurs. Véritable actrice du renouveau de la musique ancienne en France dans les années 1980,
l’association organise d’abord un festival d’une trentaine de concerts, une académie d’été et participe à la naissance du Concours
international d’orgue Xavier Darasse.
En 1982, Les Arts Renaissants s’associent à Denis Milhau, conservateur emblématique du musée des Augustins, pour la création
des Concerts au musée, concept encore inédit en France. La saison accueille récitals, musique de chambre et petites formations
dans le cadre à la fois somptueux et intimiste du musée des Augustins. Interprètes célèbres et jeunes talents sont invités à s’y
produire : Jordi Savall y joue dès le début de sa carrière, Philippe Jaroussky y donne son premier concert à Toulouse. Les
Concerts au musée accueillent notamment Gustav Leonhardt, Patricia Petibon, Gautier Capuçon, Alexandre Tharaud
et les ensembles de musique ancienne les plus prestigieux (Les Arts Florissants, Hespèrion XXI, Café Zimmermann, Les Folies
Françoises, Concerto Köln...).
D’abord consacrée aux musiques anciennes, la programmation s’ouvre progressivement à un répertoire plus récent et aux musiques du monde, avec toujours le même souci d’exigence et de qualité. Des artistes tels que Richard Galliano, le Sirba Octet
et les quatuors les plus talentueux (Hagen, Ébène, Sine Nomine...) s’y côtoient ces dernières années. Chacun de ces concerts est
un moment privilégié.
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