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France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Chambre. Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für 
Musik de Vienne et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Finaliste 
du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours 
International de Piano de Dublin. Invité dès lors par les principaux orchestres 
européens, il joue sous la direction de Sir Neville Marriner, Marek Janowski, Charles 
Dutoit, ... Son goût pour la musique de chambre et le chant lui est caractéristique. 
Philippe Cassard a publié un essai sur Schubert (Actes Sud), un livre d’entretiens 
sur le cinéma et la musique Deux temps trois mouvements (Capricci) ; il a fondé les 
Estivales de Gerberoy (1997-2003) et a été directeur artistique des Nuits romantiques 
du Lac du Bourget (1999-2008). Depuis 2013, il assure la programmation classique 
du Festival de Fontdouce (Charente-Maritime). Il a présenté depuis 2005 près de 430 
émissions de « Notes du Traducteur » sur France Musique, Prix SCAM de la meilleure 
œuvre sonore 2007.

 > David Grimal
David Grimal est un musicien internationalement reconnu pour l’originalité de 
sa carrière musicale. Inlassable chercheur et penseur de son art dans la société, 
il croise les regards pour faire de la musique autrement en réinventant le sens du 
collectif. David Grimal est le créateur de l’orchestre Les Dissonances : seul orchestre 
symphonique au monde qui joue régulièrement le grand répertoire sans chef 
d’orchestre. En direction artistique, il développe le concept « Let’s play together ! » basé 
sur son expérience avec Les Dissonances. David Grimal travaille tout le programme 
du concert avec les musiciens afin de les préparer à jouer sans chef d’orchestre au 
concert. Il partage la scène avec eux en jouant un concerto. Professeur recherché, 
il enseigne à la Hochschule für Musik de Saarbrücken où il développe également 
avec l’orchestre des étudiants des projets sans chef. Invité régulièrement au jury de 
concours internationaux, il donne des masterclasses dans le monde entier.



Un compositeur, un musicien, deux formations pour un week-end d’exception ! 
Pour ce week-end entièrement dédié à Brahms, David Grimal laisse voir toutes 
les facettes de son talent. Violoniste autant investi dans le répertoire soliste que 
chambriste, il se produit sur les plus grandes  scènes du monde. En 2004, il crée Les 
Dissonances, conçues comme un collectif de musiciens et initie une aventure unique 
et singulière dans laquelle il explore le grand répertoire symphonique.
Ces deux univers sont aussi ceux de Johannes Brahms. Compositeur majeur de pièces 
pour musique de chambre, il se tournera tardivement vers la symphonie. Second 
concert du week-end avec un trio d'excpetion : Anne Gastinel, Philippe Cassard et 
David Grimal. Les trois complices, interprètes renommés, se sont déjà produits sur le 
plateau du théâtre de Caen avec l'Intégrale des Trios de Beethoven.

Johannes Brahms (1833-1897)
Intégrale des Trios pour piano et cordes

Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur, Opus 8
         I.  Allegro con brio
        II.  Scherzo (Allegro molto) 
       III.  Adagio 
       IV.  Allegro

Trio pour piano et cordes n° 2 en do majeur, Opus 87
         I.  Allegro
        II.  Andante con moto
       III.  Scherzo 
       IV.  Finale

Trio pour piano et cordes n° 3 en do mineur, Opus 101
         I.  Allegro energico
        II.  Presto con assai
       III.  Andante grazioso
       IV.  Allegro molto

David Grimal violon
Philippe Cassard piano
Anne Gastinel violoncelle

Emmanuelle Jeannenez  tourneuse de pages

 > à propos 
Interprètes renommés du répertoire chambriste et complices au long cours, la 
violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe Cassard 
se sont déjà produits ensemble sur la scène du théâtre de Caen à plusieurs reprises. 
En clôture de ce week-end dédié à Brahms, ils  interprètent l’intégrale des Trios pour 
piano et cordes de Brahms. 
La musique de chambre a occupé une place privilégiée dans la production du 
compositeur. Assujetti à un souci plus formel, le genre a requis son attention de 
manière quasi constante. Près de trente ans séparent la composition des premier et 
troisième Trios pour piano et cordes. Et il continuera  même à retravailler le premier. 
Composé durant l’hiver 1853-1854 le Trio pour piano et cordes n° 1 Opus 8 de Johannes 
Brahms fut créé en 1855 au Dodsworth Hall à New York. Cette œuvre de jeunesse a 
subi, près de quarante ans après sa composition, une profonde révision. Plus concise, 
la partition conserve la fougue des primes années, simplement canalisée par la 
maturité. « Ce trio est un regard de Brahms sur lui-même, un miroir de la jeunesse et 
de la maturité qui se regardent. » (source : radiofrance.fr)
Le troisième trio fut composé sur les bords du Lac de Thoune en Suisse où Brahms se 
rendait très régulièrement. Certains voient dans ce Trio Opus 101 une de ses œuvres 
personnelles les plus réussies et les plus personnelles. Élisabeth von Herzogenberg, 
une amie de longue date, est enthousiaste : « C’est meilleur que toutes les photos – 
et au fond votre véritable portrait. » Et Clara Schumann de son côté : « Aucune des 
œuvres de Johannes ne m’a enthousiasmée à tel point. »

 > Anne Gastinel
Anne Gastinel remporte le Premier Prix de violoncelle en 1986 au Conservatoire de 
Lyon et est admise la même année en troisième cycle au Conservatoire de Paris. Yo-
Yo Ma, János Starker et Paul Tortelier qui marqueront profondément son évolution 
personnelle et musicale, reconnaissent déjà en elle la maturité d’une artiste à part. Elle 
remporte de nombreux prix dans les grands concours internationaux (Scheveningen, 
Prague, Rostropovitch), se produit dans toute l’Europe et est définitivement révélée 
au grand public lors du Concours Eurovision 1990. Elle reçoit en 2006 la Victoire 
de la Musique dans la catégorie « Soliste de l’année » (après avoir obtenu les 
trophées « Jeunes Talents » et « Meilleur Enregistrement »). En musique de chambre, 
elle partage la scène avec Claire Désert, le Quatuor Hermès, Nicholas Angelich et 
Andreas Ottensamer, David Grimal et Philippe Cassard, Xavier Phillips ou encore Les 
Violoncelles Français. Professeure au CNSMD de Lyon depuis 2003, Anne Gastinel 
joue un violoncelle Testore de 1690.

 > Philippe Cassard
Philippe Cassard a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au 
CNSMD de Paris où il a obtenu en 1982 les premiers Prix de Piano et de Musique de 


