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Le ttio Wanderer 
vendredi à Pamiers 

Vendredi 21, le festival Gabriel
Fauré contiil.ue avec le trio Wan
derer et Bruno Mantovani. Le 
~hcert se déro1J}era à 20 h 4s, en 
l'église Notre-DiUile du Camp. 
Pour ce 25e anniversaire, le c:Q· 
recteur du conservatoire natio
nal de Paris a accepté de créer 
une œuvre musicale avec-ce trio 
pour violon, violoncelle et piano,, 
passé à plusieurs 'reprises par le 
festival. Ds ont déjà créé plusieurs 
œuvres ensemble. 
Bruno.Mantovàni est un musî
cien polyvalent : compositeur, 
dlef d'orchestre ... Membre de 
l'Acadéniie des beaux-arts, il a 
aussi été producteur d:une émis
sion radiophonique hebdoma" 
daire sur France Musique pen
dant la saison 2014•2015. 
Le Tho Wanderer est un trio créé 
par trois étudiants du Conserva
toire National dè Paris en 1981 : 
Jean-Marc Phillips~ Vrujabédian 
(violon), RaphaelPidol,lX (violon
œlle) Vinc~t Coq (piano). Le trio 
a pris ce nom en hommage à 

l.è t.rio s~est déjà pi'Qduit plusieurs fois à PamlersJ Photo DOM, an:hlves. 

Franz Sçhubert, mê~e s'il est 
aussi passionné de musique con
temporaine. ll . a remporté de 
nombreux concours internatio
naux. Et s'est produit suries plus 
grandes scènes : la Pliilharmo
nie de Berlin, au MUSilcvereiÎl de 
Vienne, au Wigmore Hall de 
Londres', au Palao de la Musica 
de Barcelone, à la Scala de Mi· 
lan, à .la Grande Salle 

Tchaïko~ki de Moscou; à la bi
bli()thèque du Coi;lgrês de Wa• 
shing:tori, à la Frick:, à l'Opéra de : 
Pékin... ! 
Thrifs :20 €. 10 ê groupes et coHecti_- 1 

·vités, gratuit- 18 ans et-21 ans élè- ~ 
ves du Conservatoire de Pamiers. 
Placement assis libre. 
Billetterie à l'Office de Tourisme de 

1 Pamiers (Bd Delcassé)': i 
05 61 6'152 52: lnfos sür le site : ' 
wWw. portesariegepyrenees-tori-
risme.fr/FAURE . 


