Hommage à Debussy
La Rhapsodie pour clarinette écrite en 1909 est séduisante, capricieuse.
Cette pièce fait alterner rêverie et enjouement avec une liberté et une
poésie enchanteresse. De sa Rhapsodie, Debussy disait: «Ce morceau est
certainement un des plus aimables que j'aie jamais écrits. »
Les deux livres de Préludes sont considérés comme un sommet de la
musique impressionniste. Chacun des 24 morceaux porte un titre
évocateur.
Au milieu de ces oeuvres de Debussy, nous avons choisi deux sonates,
celle d'Honegger et celle de Poulenc. Toutes les deux sont empruntes de
rythmes jazzy mais aussi teintées de mélancolie. Elles sont curieusement
toutes deux crées à New York.
En composant « La plus que lente » en 1910, Debussy a voulu se moquer
gentiment du goût prononcé pour les valses lentes dans les salons
parisiens du début de siècle. Ce morceau parodique mais néanmoins
élégant termine notre programme mettant en lumière un des plus grands
compositeurs français.
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Née à Montréal, Séverine Payet étudie au
Conservatoire de Musique de Montréal, à la
Musikhochschule Winterthur-Zürich et au
Conservatorio della Svizzera Italiana de
Lugano où elle obtient en juin 2005 le
diplôme de soliste dans la classe de François
Benda. Elle participe à plusieurs classes de
maîtres avec Sabine Meyer, Charles Neidich
et Michael Collins.
Séverine Payet est lauréate de plusieurs prix : 1er prix du ’Concours
Brahms de Zürich’ et 1er prix lors du 14th International Chamber Music
Competition Barletta, Italie. Comme musicienne d’orchestre, elle joue
avec le Kammerorchester Basel, les Orchestres Symphonique de Berne,
de Bienne et du Jura, la Philharmonie Südwestfahlen, la Sinfonietta
Baden (Wien) et l’Ensemble Kontrapunkt Wien sous la direction de
Christopher Hogwood, Paul McCreesh, David Stern, Heinrich Schiff et
Bobby McFerrin.

Séverine Payet se produit régulièrement comme soliste et chambriste .
On peut l’entendre avec l’Orchestra della Svizzera Italiana de Lugano
ainsi qu’au Berner Musikfestival. Le compositeur suisse Rodolphe
Schacher lui écrit plusieurs œuvres. En outre, elle joue au sein de
l’Ensemble instrumental du Festival d’été de Carinthie en Autriche et à
plusieurs occasions dans la petite salle de la Tonhalle de Zürich. Dans
son pays natal, elle représente deux années durant l’Orchestre
Symphonique de Montréal pour sa série Les Matinées Symphoniques.

Elle est membre du Berner Bläser Oktett, de l’Ensemble Sigma ainsi que
de l’Ensemble 5. Avec ces formations, elle joue à Zürich, Berne, St. Gall,
Neuchâtel, aux Jardins Musicaux de Cernier, au Musiksommer am
Zürichsee, à la Schubertiade d’Espace 2, à la Musikwoche Braunwald,
Kloster Fischingen et au Festival International Artes Vertendes au
Brésil.
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Né en 1981, Etienne Murith commence le
piano à l'âge de 4 ans avec sa mère. Il étudie
avec Elda Veneroni, François Beffa puis
Olivier Lattion, avec qui il obtient son
diplôme d'enseignement en 2004. Il entre
ensuite dans la classe de Ricardo Castro,
auprès duquel il obtient un diplôme de
concert en 2006 et un diplôme de soliste en
2009 à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne, site de Fribourg.
Il a eu l'occasion de travailler avec des pianistes comme Andrei Jasinski,
Elisabeth Leonskaia, Gerardo Vila, Dominique Merlet, Désiré N'Kaoua,
Nigel Clayton ou Marja Bon. En 2009, il obtient le 2e prix ex aequo du
Concours International Teresa Llacuna en France.
Il affectionne particulièrement la musique de chambre dans des
formations diverses. Il se produit régulièrement au sein du Trio
Ganymède. Cet ensemble est lauréat en 2012 de l'Orpheus Swiss
Chamber Music Competition et a obtenu un prix spécial au 30e Concours
National pour Trio instrumental ainsi que le prix de la SUISA au
Concours International du Lyceum Club. Le trio a bénéficié des cours du
Trio Wanderer au CRR de Paris.
Musicien éclectique, Etienne Murith est aussi actif dans d’autres
domaines comme la musique vocale ou la musique contemporaine au
sein de l'Ensemble Diachronie. Il est accompagnateur à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne pour divers instruments et enseigne le piano
depuis 2010 au Conservatoire de Fribourg. Il a aussi été accompagnateur
à l'Académie de Musique de Morges, travaillant avec de renommés
instrumentistes comme Gyula Stuller.
En tant que soliste, il s'est produit plusieurs fois au Brésil avec
l'Orchestre Symphonique de Jeunes Neojiba et l'Orchestre Symphonique
de l'Etat de Bahia ainsi qu'en Suisse avec l'Orchestre de Chambre
Fribourgeois.
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