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PROGRAMME 

Trio pour clarinette, violoncelle et piano Nino Rota 
        (1911-1979) 
 Allegro 
 Andante 
 Allegrissimo 
 
Trio opus 83, no. 8, 2, 6, 7     Max Bruch  
        (1838-1920)  

8.  Moderato 
2.  Allegro con moto 
6.  Nachtgesang (nocturne)  
7.  Allegro vivace, ma non troppo 

 
Cuatro Estaciones Portenas   Astor Piazzolla 
        (1921-1992) 

Verano Porteno (Eté à Buenos Aires) 
Otono Porteno (Automne) 
Primavera Portena (Printemps) 
Invierno Porteno (Hiver) 

A propos  

Formé en décembre 2013 par Katharina Weissenbacher (violoncelle), Katia 
Braunschweiler (piano) et Dimitri Askenazy (clarinette), le Trio Fellini a choisi ce 
nom en raison de son goût pour les musiques de Nino Rota, auxquelles sont associés 
les films de Federico Fellini. Nino Rota a aussi composé pour d'autres cinéastes 
comme Visconti ou Coppola, soit quelques 170 films en 50 ans de carrière. En 
dehors de ses travaux pour le septième art, il a écrit dix opéras, cinq ballets et bien 
d'autres œuvres instrumentales. 

Le voyage continue vers l’art romantique et lyrique de Max Bruch, puis le Trio 
Fellini vous emmène sur le chemin du tango: des musiques pleines de nostalgie et de 
sensualité, mais aussi des mélodies populaires et des rythmes électriques. Le tango 
est une douleur du retour, retour du temps, retour sur soi, souvenir d'un paradis 
mythifié, douleur d'aimer, douleur de vivre, qui fait de chacun un être déraciné, où 
qu'il se trouve. 

Le Trio Fellini privilégie la diversité dans le choix des musiques, tout en respectant 
le style de chaque compositeur. Il veut vous faire vivre un moment d’exception, dans 
la convivialité d’une soirée entre amis. 


