67

Trio des Aulnes
Le Trio des Aulnes est composé de Jean‐François Corvaisier, violon, Laurent Lagarde,
violoncelliste, et Honoré Béjin, piano. Il a été formé au début des années 90 par ces trois jeunes
artistes de renom, lauréats des conservatoires supérieurs ainsi que de concours internationaux
dans leur discipline instrumentale, qui débutaient en ce temps‐là leur vie professionnelle,
artistique et pédagogique. Lauréat du concours international d’Illzach, dans lequel leur fut
décerné en outre le prix SPEDIDAM pour la meilleure interprétation du trio de Ravel, ce trio a
choisi de s’implanter en Bourgogne. Il s’est produit à Paris, en Région Parisienne, en Bourgogne,
dans le Sud‐ouest et le Sud‐est de la France, sur la côte ouest, ainsi qu’à l’étranger, comme la
République Tchèque et des pays méditerranéens. Ils ont gravé plusieurs CD dont un
enregistrement des deux trios de Mendelssohn ainsi qu’un disque comprenant les trios de
Chausson et de Cras, qui a obtenu cinq diapasons et 9 de la revue Répertoire.
Ils se joignent fréquemment à d’autres amis instrumentistes, comme les altistes Claire Merlet et
Alain Pélissier, la chanteuse mezzo‐soprano Roselyne Allouche, ou le clarinettiste Staffan
Martensson. Adeptes de la création contemporaine, ils collaborent volontiers à des projets de
musique nouvelle, telle la résidence au Conservatoire National de Région de Dijon du
compositeur argentin Gustavo Beytelmann, dont ils ont créé la pièce Ecos en 1996, ainsi que des
œuvres des compositeurs actuels Philippe Forget (2007), Alain Féron (2001) et Lucien Guérinel
(2003).
Leur répertoire est très vaste et couvre la quasi‐totalité de la littérature pour trio, de Haydn à nos
jours en passant par Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak et Martinu.
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