
Nous avons d’abord entendu le
Divertimento en si bémol majeur
d’un Mozart tout jeune homme. Il
s’agit d’une pièce ensoleillée et heu-
reuse, si charmante que le second
mouvement, marqué adagio, n’arrive
même pas à sembler mélancolique.

Le piano a ici donné le ton : brillant,
léger, très chantant, ma foi presque
gazouillant. Les autres instruments
ont été tout à fait à l’unisson.
Passant d’un extrême à l’autre,

nous avons ensuite plongé dans le
Trio no 2, op. 67 de Chostakovitch,

qui a été à mon sens la pièce maî-
tresse de la soirée. Grâce soit rendue
au Trio Lajoie pour nous avoir per-
mis de l’entendre ! Composée pen-
dant la guerre par un musicien
vivant depuis des années sous la ter-
reur stalinienne, créée à Léningrad
en 1944, quelques mois après l’un
des sièges les plus longs et les plus
meurtriers de l’histoire, c’est une
pièce dans laquelle on croit voir
quelqu’un saigner à mort. Elle mon-
tre, sous des thèmes souvent très
beaux et parfois empruntés à la tra-
dition juive, une dérision, un déses-
poir profond et même une certaine
violence à travers une joie qui
tourne vite à l’insensé. Les instru-
mentistes ont parfaitement réalisé,
et intégré à la trame du sens de la
pièce, les effets sonores qu’on ne
peut entendre que dans la musique
du XXe siècle. Elles ont aussi réussi à
jouer véritablement ensemble,
quoique dans bien des passages, cha-
cune de leur voix se situe sur un plan
différent ; par exemple, pendant que
l’une semble sourire, la seconde gri-
mace et la troisième gémit. C’était la
pièce préférée de la violoncelliste et
son instrument a répondu avec une
belle ampleur à la profondeur de son
expression. À souligner aussi le sou-
tien sans faille du piano dans le
3e mouvement, alors que ses accords
répétitifs et lancinants s’égouttent
inexorablement sous la mélodie
déchirante des autres instruments.

Le concert s’est achevé sur le Trio
no 2, op. 66 de Mendelssohn, pièce
éminemment virtuose, dans laquelle
toutes, et spécialement la violoniste,
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Trois styles issus de trois siècles de musique, trois atmo-
sphères différentes, trois pièces dont chacune était la pré-
férée de l’une ou l’autre des musiciennes, trois trios dans
lesquels les instruments sont d’égale importance: le pro-
gramme de la soirée était particulièrement bien équilibré.
Le public a pourtant chaviré… devant la solidité et la grâce
de l’interprétation de la pianiste Akiko Tominaga, de la
violoniste Ariane Lajoie et de la violoncelliste Choé
Dominguez.

Trio Lajoie : Ariane Lajoie au violon, Akiko Tominaga au piano et Chloé Dominguez au violoncelle.
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ont montré une impétuosité bril-
lante et une maîtrise digne des plus
grands. C’est une composition
solide et généreuse, dont elles ont
mis en valeur la richesse parfois

tumultueuse, mais absolument
dépourvue de tristesse. 
Bravo à ce trio jeune et plein

d’avenir, et bon succès à leur pre-
mier cd !

Le samedi 2 février 2013 : Trio Lajoie 

Magnifique soirée!

Ph
ot
o:
 S
er
ge
 P
ilo
n


