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Les	artistes	
	
Le	Trio	«	Théophile	»	a	été	constitué	pour	ce	projet.	Le	lien	entre	les	3	membres	du	trio		est	Evan	
Métral	qui	joue	avec	ses	deux	collègues	depuis	plusieurs	années.	
	
Evan	Métral,	piano		
Originaire	de	Haute-Savoie,	Evan	Métral	commence	le	piano	à	l’âge	de	8	ans	à	l’école	de	musique	
de	La	Roche-sur-Foron.	Il	intègre	successivement	le	Conservatoire	de	Chambéry	puis	celui	de	Lyon	
où	 il	 obtient	 en	 2007	 le	 Diplôme	 d’études	 musicales.	 En	 2014,	 Evan	 termine	 son	 Master	 de	
pédagogie	en	piano	à	 la	Haute	Ecole	de	Musique	de	Genève,	site	de	Neuchâtel,	dans	 la	classe	de	
Paul	Coker.	Il	reçoit	en	mai	2016	le	certificat	supérieur	de	fin	d’étude	musicale	en	chant	lyrique	du	
Conservatoire	neuchâtelois	dans	 la	classe	de	Monique	Varetz.	Parallèlement	à	 ses	études,	 il	 joue	
régulièrement	en	soliste	ou	en	chambriste	notamment	avec	le	Quatuor	Arman	qu’il	fonde	en	2013.	
Il	enseigne	le	piano	à	l’Ecole	de	musique	du	Landeron	ainsi	que	la	musique	de	chambre	et	le	jazz	en	
privé.	Passionné	par	la	direction,	Evan	dirige	actuellement	divers	chœurs	et	une	fanfare.	En	2015,	il	
collabore	 avec	 la	 compagnie	 Frenesi	 dans	 le	 concert-spectacle	 «	Bolero	»	 avec	 la	 comédienne	 et	
chanteuse	 Teresa	 Larraga.	 Il	 est	 aussi	 le	 pianiste	 et	 préparateur	 vocal	 de	 plusieurs	 troupes	 de	
Théatre.	 En	 2015	 Evan	 fonde	 l’association	 «	du	 Bruit	 qui	 pense	»	 destinée	 à	 la	 création	
d’événements	 autour	 de	 la	 musique	 comme	 par	 exemple	 la	 création	 de	 deux	 opéras	:	 «	Le	
Téléphone	»	et	«	Le	Médium	»	de	Gian	Carlo	Menotti,	donnés	en	juillet	2016	à	Bevaix.		
Thomas	Aubry,	Alto	
Thomas	Aubry	débute	 ses	 études	musicales	 au	Conservatoire	de	Rennes	par	 le	 piano	et	 l’alto.	 Il	
intègre	en	2004	 le	Conservatoire	National	de	Région	de	Boulogne	dans	 la	 classe	d’alto	d‘Isabelle	
Lequien.	 L’année	 suivante,	 il	 participe	 au	 programme	 d’échange	 Erasmus	 en	 Autriche	 auprès	 de	
Mathias	Maurer	et	se	perfectionne	dans	la	classe	de	quatuor	à	cordes	de	Stephan	Goerner	;	dans	
ce	cadre,	il	aura	l’occasion	d’enregistrer	pour	la	radio	autrichienne	et	de	jouer	pour	l’Université	des	
Arts	de	Vienne.		Dès	son	retour	en	France	en	2007	il	intègre	le	cycle	supérieur	du	CNR	de	Paris	dans	
la	 classe	 de	 Laurent	 Verney	 (alto	 solo	 de	 l’Opéra	 de	 Paris)	 ,	 où	 il	 obtient	 un	 premier	 prix	 à	
l’unanimité.	L’année	suivante	il	est	reçu	au	Conservatoire	National	Supérieur	de	musique	de	Paris	
chez	Pierre	Henri	Xuereb.	Il	poursuit	ses	études	en	Master	à	la	HEM	de	Genève	dans	la	classe	de	Ori	
Ka,	où	il	obtient	son	diplôme	en	2014.	Très	intéressé	par	le	monde	de	l’orchestre,	 il	participe	aux	
tournées	de	l’Orchestre	des	Jeunes	de	France	(2004	–	2006)	et,	en	tant	que	membre	du	prestigieux	
Gustav	Mahler	 Jugendorchester.	 Il	 se	produit	au	 sein	d’orchestres	professionnels	 comme	 l’Opéra	
de	Paris,	l’Orchestre	du	Capitole	de	Toulouse,	les	orchestres	de	Chambre	de	Genève	et	de	Fribourg	
et	à	l	‘Orchestre	de	la	Suisse	Romande.	Il	est	membre	du	Quatuor	Arman.	
Jean-Philippe	Scalbert,	clarinette	
Jean-Philippe	Scalbert	est	né	à	Paris,	habite	la	Suisse	depuis	l’âge	de	13	ans,	actuellement	dans	la	
région	Neuchâteloise.	Titulaire	d’un	2ème	Prix	du	Conservatoire	Régional	de	Besançon,	il	enseigne	la	
clarinette	 pendant	 plus	 de	 30	 ans	 à	 l’école	 de	 musique	 de	 Dornach,	 dans	 la	 région	 bâloise,	
parallèlement	à	sa	profession	d’ingénieur.	Il	se	perfectionne	au	conservatoire	de	Zürich	chez	Heinz	
Hofer	 puis	 chez	 Antony	 Morf	 et	 Michael	 Heitzler	 à	 Bâle	 ainsi	 que	 chez	 Pierre-André	 Taillard,	
professeur	au	Conservatoire	de	La	Chaux-de-Fonds	et	à	la	Scuola	Cantorum	Basiliensis.	En	musique	
de	chambre,	sa	prédilection,	son	répertoire	s’étend	de	la	musique	baroque	à	la	musique	du	début	
du	20eme	siècle.	Comme	clarinettiste	solo	à	l’Orchestre	de	Dornach	il	a	parcouru	une	grande	partie	
du	répertoire	des	symphonies	romantiques.	Et	depuis	15	ans	il	s’adonne	avec	beaucoup	de	plaisir	
au	jazz.	Actuellement	il	se	perfectionne	en	musique	de	chambre	et	en	jazz	auprès	de	Evan	Métral.	
	
	



	

	

Les	Œuvres	
	
Wolfgang-Amadeus	Mozart	(1756-1791),	Trio	en	Mi	bémol	majeur	KV	498	dit	«	Kegelstatt	»	
C'est	chez	son	ami	viennois	Nikolaus	Joseph	von	Jacquin,	professeur	de	chimie	et	de	botanique	et	
esprit	éclairé,	que	Mozart	a	composé	cette	perle	de	la	musique	de	chambre.	Le	manuscrit	indique	
le	5	août	1786	comme	date	d'achèvement.	 Selon	 la	 légende,	 c'est	 lors	d'une	partie	de	quilles	que	
Mozart	 en	 aurait	 eu	 l'inspiration,	 d'où	 ce	 surnom	“Kegelstatt	»	attribué	 par	 certains	 éditeurs	 à	
l'œuvre	 au	19ème	siècle.	La	 création	 en	 aurait	 été	 donnée	 par	 la	 fille	 de	 son	 hôte,	 Franziska,	 au	
piano,	Mozart	à	 l'alto	 (on	sait	qu'il	aimait	 jouer	de	cet	 instrument)	et	par	Paul	Anton	Stadler	à	 la	
clarinette,	un	musicien	que	Mozart	admirait	beaucoup	et	pour	 lequel	 il	 aurait	écrit	 son	Concerto	
pour	 clarinette	ainsi	 que	 son	Quintette	 pour	 clarinette	 et	 cordes.	 On	 sait	 que	Mozart	 et	 Stadler	
étaient	 liés	 d’amitié	 au	 sein	 de	 la	 Franc-Maçonnerie.	 Or	 celle-ci	 a	 développé	 dans	 ses	 rituels	 le	
symbolisme	des	petits	nombres.	Mozart	aurait	parfois	utilisé	sciemment	le	chiffre	3	pour	structurer	
ses	œuvres.	Le	trio	Kegelstatt	en	est	un	peut-être	un	exemple	:	Trois	musiciens,	trois	mouvements,	
une	mesure	ternaire	(6/8)	et	un	phrasé	de	trois	mesures	dans	le	premier	mouvement.	Le	caractère	
de	l’œuvre	est	très	intimiste,	inspirés	par	l’amitié	qui	liait	Mozart	à	ses	dédicataires.	Il	s’en	dégage	
une	expression	simple	et	presque	populaire	surtout	dans	le	menuet	et	le	«	Rondeaux	»	final.	Mais	
le	 premier	 mouvement	 est	 empreint	 d’une	 note	 dramatique	 et	 riche	 en	 rebondissements	
émotionnels.	 Le	premier	accord	du	piano	est	«	forte	»	mais	 tout	de	 suite	 le	«	gruppetto	»	qui	 se	
répétera	maintes	 fois	dans	 tout	 le	premier	mouvement,	est	murmuré.	 	Ensuite	 se	 succèdent	des	
affirmations	presque	violentes,	des	réponses	incertaines	et	des	accès	de	tristesse,	comme	dans	la	
séquence	allant	de	la	mesure	75	à	la	mesure	95.	
	
Carl	Reinecke	(1824	–	1910),	Trio	en	la	majeur,	op.264.	
Fils	d'un	professeur	de	musique	qui	lui	donne	ses	premiers	cours,	Reinecke	compose	ses	premières	
pièces	à	 l'âge	de	 sept	ans	avant	de	 se	produire	 comme	pianiste	à	douze	ans.	En	1846,	 il	 devient	
pianiste	de	la	cour	du	royaume	de	Danemark	mais	doit	repartir	à	Leipzig	l'année	suivante,	en	raison	
des	 événements	 politiques	 de	1848	(révolutions	 de	 mai).	 Pendant	 cette	 période,	 Reinecke	
rencontre	Robert	 Schumann	qu'il	 admire,	 ainsi	 que	 Felix	 Mendelssohn	 qui	 lui	 apportera	 son	
soutien.	 En	1849,	 le	 musicien	 part	 à	Brême	et	 s'y	 établit	 en	 tant	 que	 compositeur	 et	 chef	
d'orchestre.	Il	entretient	ses	relations	avec	Schumann	et	rencontre	à	Düsseldorf	le	jeune	Johannes	
Brahms.	 En	1854,	 Reinecke	 est	 nommé	Maître	 de	 chapelle	à	Barmen	avant	 d'exercer	 à	Breslau.	
En	1860,	Reinecke	est	nommé	directeur	de	 l'orchestre	du	Gewandhaus	de	Leipzig	(où	 il	a	créé	un	
requiem	allemand),	ainsi	que	professeur	de	composition	et	de	piano	au	Conservatoire	de	 la	ville.	
De	1884	jusqu'à	 sa	 mort,	 il	 enseigne	 à	 l'université	 de	 Leipzig	à	 des	 étudiants	 comme	Edvard	
Grieg,	Christian	 Sinding,	Leoš	 Janáček,	Isaac	 Albéniz,	Johan	 Svendsen,	Robert	 Kajanus,	Charles	
Villiers	Stanford,	Felix	Weingartner	ou	Max	Bruch.	Reconnu	en	Allemagne	comme	un	compositeur	
talentueux,	 il	 est	 malgré	 tout	 assez	 largement	 éclipsé	 par	 ses	 contemporains	 illustres,	Liszt,	
Mendelssohn	ou	Schumann. La	clarinette	a	inspiré	beaucoup	de	compositeurs	en	fin	de	vie	:	parmi	
eux	 	 Mozart	 (concerto	 KV	 622)	 et	 Brahms	 (Op.	 114,	 115	 et	 120).	 C’est	 aussi	 le	 cas	 pour	 Carl	
Reinecke	qui	a	composé	son	op.	264	en	1903.	Son	trio	n’en	est	pas	pour	autant	une	œuvre	du	20ème	
siècle.	 Son	 style	 s’apparente	 plus	 à	 Schumann,	 qu’il	 a	 très	 bien	 connu,	 qu’à	 celui	 des	 jeunes	
compositeurs	du	début	du	20ème	siècle.	Il	a	repris	une	formation	que	Schumann	avait	utilisée	dans	
ses	«	Märchenerzählungen	»,	mais	malgré	la	parenté	stylistique,	son	trio	est	très	différent	de	celui	
de	Schumann.	Même	si	certains	passages	expriment	des	sentiments	exaltés,	 	 il	est	moins	heurté,	
plus	à	la	recherche	de	la	sérénité	et	de	la	douceur	que	la	composition	échevelée	de	Schumann.	

Le	 premier	 mouvement	 expose	 le	 thème	 en	 douceur	 dans	 un	 moderato	 d’introduction.	 	 Mais	
rapidement	 ce	 thème	 sera	 repris	 presque	 deux	 fois	 plus	 vite	 dans	 une	 succession	 de	 vagues	
empreintes	d’emphase.	A	ces	phases	exaltées	succèdent	des	 repos	doux	et	 sereins.	 Le	deuxième	
mouvement	 un	 intermezzo,	 fait	 presque	 penser	 à	 un	 Ländler.	 Il	 est	 suivi	 d’une	 «	Légende	»,	 qui	



	

	

pourrait	 être	 une	 référence	 aux	Märchenerzählungen	 de	 Schumann	 et	 qui	 prête	 à	 a	 rêverie.	 Le	
Finale	est	à	nouveau	plus	emphatique	et	typiquement	romantique,	Brahms	n’est	pas	loin	!	

Peter	Escher,	Divertimento	Op	112	(composé	en	1941)	

A	l’écoute	des	œuvres	de	Peter	Escher,	on	découvre	un	compositeur	néo-classique	créatif,	maniant	
avec	habileté	le	rythme	et	la	couleur	des	timbres.	Peter	Escher	est	né	en	1915	à	Bâle.	Il	a	bénéficié	
d’une	première	formation	musicale	et	pédagogique	à	partir	de	1937	dans	les	ateliers	de	formation	
Rudolf	 Steiner.	 Ensuite,	 après	 une	 pause	 due	 à	 son	 service	 actif	 pendant	 la	 guerre,	 il	 s’est	
perfectionné	en	composition	au	Conservatoire	de	Bâle.	Il	a	obtenu	ses	premières	distinctions	pour	
ses	 œuvres	 en	 1947	 avec	 son	 Quatuor	 à	 cordes	 No.	 3	 op.	 21.	 Puis	 plusieurs	 Premiers	 Prix	 de	
Concours	de	Composition	ont	suivi	de	1950	à	1953.	Son	activité	s’est	ensuite	concentrée	autour	de	
la	direction	de	plusieurs	chœurs	et	finalement	de	l’Orchestre	de	la	ville	d’Olten,	où	il	s’est	établi.	Il	a	
été	distingué	par	 cette	ville,	 ainsi	que	par	 la	ville	et	 le	Canton	de	Soleure	pour	 son	œuvre.	 Il	 est	
décédé	 à	 Olten	 en	 2008.L’œuvre	 de	 Peter	 Escher	 est	 décrite	 par	 l’auteur	 avec	 précision	 en	
introduction	 à	 son	 manuscrit,	 cette	 œuvre	 n’ayant	 pas	 encore	 été	 éditée.	 Il	 s’exprime	 en	 ces	
termes	:	

«	Le	Divertimento	op.112	pour	Clarinette	alto	et	piano	a	été	créé	sur	 la	suggestion	d’un	ensemble	
ad-hoc,	dans	le	cadre	du	cycle	de	concerts	bâlois	«	Musica-helvetica	»	.	Peu	après	il	a	été	diffusé	par	
Radio-Zürich.La	combinaison	des	 ces	 trois	 instrument	est	 inhabituelle	et	 surprenante,	 ceci	 la	 rend	
séduisante	et	source	d’une	 inspiration	formellement	 libre.	Au	mouvement	d’introduction	en	forme	
sonate,	 dont	 l’exposition	 comprend	 des	motifs	 faisant	 penser	 à	 des	 poissons	multicolores	 qui	 se	
courent	 après	 dans	 un	 aquarium,	 succède	 un	 andantino	 pensif	 pour	 piano	 seul,	 puis	 un	 dialogue	
entre	 la	 clarinette	 et	 l’alto.	 Les	 deux	 épisodes	 «	misterioso	»	 qui	 s’y	 trouvent	 sont	 inspirés	 par	
l’impression	 ressentie	 lors	de	 la	visite	des	Grottes	de	Porto	San	Christo.	 La	Toccatina	qui	 s’ensuit,	
appelée	«	une	guêpe	»	(en	français)	,	pour	piano	solo,	essaie	de	capter	la	nature	de	la	guêpe.	Le	5ème	
mouvement	 «	Momento	 Lirico	»	 est	 une	 réminiscence	 du	 premier	mouvement.	 Le	 Finale-Rondino	
réunit	encore	une	fois	les	3	instruments	dans	un	scherzando	enjoué	et	populaire.	L’œuvre,	proche	de	
l’improvisation	 et	 techniquement	 exigeante	 devrait	 divertir	 (Divertimento)	 	 le	 connaisseur	 et	
l’amateur	et	procurer	du	plaisir	à	jouer	aux	exécutants	»	

Association	«	du	Bruit	qui	pense	»						 	
	
L'Association	 "du	 Bruit	 qui	 pense"	 a	 pour	 but	 de	 produire	 des	 créations	 d'Arts	 de	 la	 Scène	
majoritairement	dans	 le	domaine	de	 la	musique	classique.	En	particulier,	elle	veut	promouvoir	 la	
musique	de	chambre.	Cette	 forme	de	musique	est	en	effet	 l'une	des	plus	riches	et	élaborées	qui	
soit.	Mais	elle	peine	à	trouver	 l'audience	qu'elle	mérite.	En	effet,	son	caractère	 intimiste	ne	peut	
par	nature	lui	conférer	un	statut	de	culture	de	masse.	Elle	ne	produit	donc	pas	de	chiffres	d'affaire	
intéressants	 pour	 l'industrie	 des	médias.	 C'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 nous	 tient	 à	 cœur	 de	 la	
soutenir	et	de	la	promouvoir.	
En	 été	 2016	 l'	 Association	 "du	Bruit	 qui	 pense"	 a	 créé	 un	magnifique	 spectacle	 consacré	 à	 deux	
Opéras	 du	 compositeur	 italien	 naturalisé	 américain	 Gian	 Carlo	 Menotti	 (1911-2007),	 «	Le	
Téléphone	»	et	«	Le	Medium	».		L'accompagnement	au	piano	et	la	production	ont	été	assurés	par	le	
directeur	artistique	de	l'Association	Evan	Métral.	
	


