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Le Trio Clarion est un ensemble de solistes exceptionnels, qui se caractérisent par leur vivacité et
leur musicalité. Séverine Payet, Marc et Christophe Pantillon interprètent de la musique de chambre
pour clarinette, violoncelle et piano.
" En très peu de temps, le Trio Clarion a réussi à trouver une grande homogénéité et sait
convaincre grâce à une unité d'interprétation remarquable. L'ensemble trouve un accès direct et
dynamique à la musique de Beethoven... En effet, pour le Trio Clarion, la tradition ne consiste pas à
être gardien de cendres, mais à entretenir la flamme. " S. R. Solothurner Zeitung, 13.4.2015

Douceur, intensité, puissance
" Tels sont les mots que l’amateur de musique pourrait utiliser pour parler du Trio Clarion. Dans ce
concert, nous avons effectivement entendu la clarinettiste, Séverine Payet, capable dans toutes les
situations de tirer de son instrument, avec un phrasé beau et réfléchi, de merveilleuses mélodies
toutes en souplesse et en douceur, mais en même temps intenses et puissantes. Cette puissance de
l’expression et du sentiment, menée néanmoins avec vigueur, se retrouvait aussi dans le violoncelle
de Christophe Pantillon. Le pianiste Marc Pantillon brillait quant à lui par sa virtuosité, par un
toucher clair et énergique, donnant à lui seul aux oeuvres interprétées, par l’assurance de son
style, une coloration unique et une assise solide. De manière générale, une grande musicalité et une
belle cohérence entre des musiciens qui ont su captiver et enthousiasmer leur public par une
discipline stricte et une intelligence d’exécution." A.G. Walliser Bote
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En toute amitié
W. A. Mozart
Trio "des quilles" Mib Majeur KV 498
A. von Zemlinsky Trio Ré mineur op. 3
Sur les traces de Beethoven
L. v. Beethoven
Trio Nr. 4 Mib Majeur Op. 11
M. Bruch
Pièces choisies
J. Brahms
Trio La mineur Op. 114
La dolce vita
W.A. Mozart
M. Glinka
P. Juon
N. Rota

Propositions de
programmes

Trio "des quilles" Mib Majeur KV 498
Trio pathétique
Trio miniature
Trio

Hommage à Beethoven
L. v. Beethoven
Trio Nr. 4 Mib Majeur Op. 11
et / ou
L.v. Beethoven
Duo Nr.3 Si Majeur WoO. 27
L.v. Beethoven
Trio Mib mineur Op. 38

Séverine Payet
clarinette

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.
Elle est lauréate de plusieurs prix : 1er prix du Concours Brahms de Zürich et 1er prix lors du 14th International
Chamber Music Competition Barletta, Italie. Séverine se produit régulièrement comme soliste et chambriste. De plus,
elle est clarinette-solo de la Beethoven Philharmonie de Vienne. 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 ainsi que dans la Gläsernersaal du Musikverein de Vienne.
Comme musicienne d'orchestre, elle joue avec le Kammerorchester Basel, les Orchestres Symphonique de Berne, de
Bienne et du Jura, la Philharmonie Südwestfahlen ainsi que l’Ensemble Kontrapunkt Wien sous la direction de
Christopher Hogwood, Paul McCreesh, David Stern, Heinrich Schiff et Bobby McFerrin.
Elle est membre du Trio Clarion, du Berner Bläser Oktett ainsi que de l’Ensemble 5. Avec ces formations, elle joue
dans plusieurs grands festivals en Suisse, au festival de Carinthie d'Autriche, ainsi qu'en France, en Allemagne, en
Autriche, en Angleterre, au Canada, au Brésil et en Chine.
En septembre 2019, elle faisait partie du jury de la 26ième édition du Concours International Brahms à Pörtschach
en Autriche.
www.severinepayet.com

Christophe Pantillon
violoncelle

Christophe Pantillon est né à Neuchâtel dans une famille de musiciens d’origine suisse et américaine. Il a commencé le
violoncelle avec J.-P. Guy dans sa ville natale et avec Elena Botez à Berne, avant de poursuivre ses études avec
Heinrich Schiff à l’Académie de Musique de Bâle. Il a ensuite parfait sa formation avec Valentin Erben (Quatuor Alban
Berg) à la Hochschule für Musik de Vienne et avec Ralph Kirshbaum au Royal Northern College of Music de Manchester.
Il a en outre suivi des cours avec Mischa Maisky à Sienne.
Dès son plus jeune âge, Christophe s'est adonné à la musique de chambre. Installé depuis 1992 à Vienne, il a fondé en
1998 le quatuor Aron, quatuor en résidence du Centre Arnold Schönberg. Il est en outre violoncelle solo de l'Orchestre
de Chambre de Vienne, membre du Trio Leschetizky et joue régulièrement en Duo violon/violoncelle avec son épouse
Klara Flieder. Il s'est produit comme soliste ou comme membre de divers ensembles de musique de chambre à Vienne,
Salzburg, New York, Londres, Washington, Tokyo, Moscou, Buenos Aires, Madrid, Zürich, Prague, Paris, Amsterdam,
Varsovie, Saint-Petersbourg, Helsinki ainsi que dans le cadres de festivals réputés: Festival Menuhin Gstaad, Festival de
Radio France, Festival International de Quatuors à Cordes du Lubéron, Styriarte Graz, wien modern, Festival de Kuhmo,
Festival Cervantino, Festival Musical de Santo Domingo, Norfolk Chamber Music, Sounding Jerusalem, Festival de la
Roque d’Anthéron, Mostly Music Chicago.
Il a eu la chance de collaborer avec de grands artistes tels que Philippe Entremont, Bruno Canino, Marcello Viotti, Sir
Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Peter Schreier, Thomas Quasthoff, Oleg Maisenberg, avec des membres du
Quatuor Alban Berg, du Quatuor Chilingirian, ainsi que des membres de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et de
l'Orchestre Philharmonique de Vienne. En 2006, il a participé à une Soirée Beethoven à Montpellier avec l'acteur Gérard
Depardieu.
Christophe a donné des cours en Suisse, en France, aux USA, en Roumanie, en Irlande, en Autriche et enseigne au
Conservatoire Schubert de Vienne.

Marc Pantillon
piano
Issu d'une famille de musiciens neuchâtelois bien connue, Marc a grandi dans un milieu baigné de musique, et c'est tout
naturellement qu'il aborde dès son plus jeune âge l'étude du piano sous la houlette de ses parents: il n'aura d'ailleurs
pas d'autre professeur jusqu'à son examen de diplôme, qu'il passe à l'âge de vingt ans. Titulaire d'une bourse Migros, il
part à Vienne poursuivre ses études de piano chez Hans Petermandl à la Hochschule für Musik, y recevant la virtuosité
" avec distinction " en 1983. La même année, il est très remarqué lors de la finale du concours Bösendorfer dans cette
même ville.
Il a la chance de pouvoir ensuite se perfectionner auprès du grand pianiste Paul Badura-Skoda, qui s'intéresse à lui, le
poussant à envisager sérieusement la carrière de soliste, dont le coup d'envoi sera en 1987 le Prix de Soliste de
l'Association des Musiciens Suisses.
Depuis lors, il se produit très fréquemment, aussi bien en récital que comme soliste avec orchestre, il est également un
chambriste très demandé. Marc Pantillon consacre beaucoup de son énergie à l’enseignement, au Conservatoire de
Neuchâtel (maintenant rattaché à la HEM de Genève) où il a depuis plus de 25 ans sa classe de piano, ainsi que comme
responsable de la classe de master d’accompagnement au Conservatoire de Lausanne, devenu (HEMU).
Passionné de botanique et d'ornithologie, Marc Pantillon s'est établi à Môtiers, dans les montagnes neuchâteloises,
pour la qualité de vie qu'offre une campagne encore très naturelle, et dont les forêts n'ont probablement guère
changé depuis l'époque où Jean-Jacques Rousseau y herborisait...

www.pantillon.net
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