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Résumé du CD

Cet enregistrement présente une formation en trio rare dans le répertoire, mêlant le 
violon, le violoncelle et l'orgue. La combinaison de ces instruments offre des possibilités 
inouïes, les nuances sont amplifiées, faisant jouer la puissance de l'orgue avec l'expression 
des cordes. L'écriture pour une telle formation exige du compositeur une grande 
connaissance de chacun de ces instruments. C'est notamment le cas pour la suite op.149 de 
Josef-Gabriel Rheinberger qui déploie un univers sonore flamboyant. Par ailleurs, les 
transcriptions d’œuvres symphoniques permettent de créer des sonorités nouvelles pour 
ce trio avec orgue, comme peuvent le faire entendre l'Orpheus de Liszt et la Danse 
Macabre de Saint-Saëns. Les frontières entre la musique symphonique, la musique de 
chambre ou la musique d'orgue s'estompent. Grâce à une savante alchimie, l'auditeur 
voyage d'un style musical à un autre.

    

Présentation du trio
 

Fruit d’une rencontre humaine et artistique, le Trio Orpheus a pour objectif de valoriser et 
défendre le répertoire de musique de chambre avec orgue des XIXème et XXème siècles. 
Le Trio interprète autant les œuvres dédiées à cette formation que diverses transcriptions. 
Les musiciens cherchent à déplacer leurs instruments de leurs répertoires pré-définis. 
C'est avec bonheur que l'orgue classique se retire de son rôle soliste. C'est avec fantaisie 
que les cordes se mêlent aux harmonies de l'orgue pour créer des sonorités nouvelles.
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Valorisation du patrimoine

En complément à son objectif artistique, ce trio défend une valorisation du patrimoine, à 
travers l'orgue. Pour sa construction, cet instrument déploie un savoir-faire riche de 
plusieurs siècles, faisant partie de notre patrimoine régional, national et européen. Les 
concerts du trio permettent au public de découvrir l'instrument à tuyaux sous un autre 
angle.

Concerts passés
 
2016
Temple de l'étoile, Paris
Eglise Saint Eugène, Paris
Eglise Saint-Croix, Saint-Malo
 
2017
Eglise Notre-Dame des Blancs-Manteaux, Paris
Eglise Notre-Dame des Neiges, Huez
 
2018
Eglise Saint Thibault, Le Pec
Eglise Sainte Croix, Parthenay
 
2019
Cathédrale Notre-Dame,  Luçon
Eglise Saint-Rémy, Vanves
Eglise Saint-Joseph, Enghein-les-Bains
Cathédrale Notre-Dame, Le Havre

2020
Eglise Saint Clodoald, Saint-Cloud
Collégiale Saint Aubin, Guérande
Eglise Saint Pierre, Lion-Sur-Mer
Eglise Notre-Dame de l'Assomption, Vimoutiers
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Concerts à venir

2021
Eglise Notre-Dame du Val de Grâce, Paris
Temple luthérien de la rue Blanche, Paris
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis, Paris
Eglise Saint-Leu-Saint-Gilles, Epinay-sur-Orge
Eglise Saint-Germain, Coignières
Eglise Saint Martin, Vevey
Eglise Saint-Jean Baptiste, Saujon
Eglise Saint-Jean, Caen
Cathédrale Notre-Dame, Bayeux

2022
Eglise Notre-Dame de l'Assomption, Olonne-sur-Mer
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Programme 

Suite Op.149, Rheinberger 
  
Les pages écrites spécifiquement pour cette formation avec orgue sont assez rares dans le 
répertoire. Cette absence peut être due aux difficultés techniques et logistiques inhérentes à 
l'instrument des tribunes. De plus, l'équilibre entre les timbres demande une connaissance parfaite 
de l'orgue, ce que possède le Maître de chapelle de Munich, Josef-Gabriel Rheinberger. Il a porté 
cette écriture complexe à son apogée au travers de la Suite op.149. Elle a été composée d'après les 
formes baroques de la suite de danse, adaptées avec génie par Rheinberger dans un langage 
romantique résolument personnel.   
 

L'approche des interprètes
L'écriture exigeante pour chacun de nos instruments a été pour nous comme une étude, un point de 

repère sur lequel nous basions notre travail. Il nous a permis de former une sonorité d'ensemble, et 
de connaître les possibilités déjà éprouvées qu'offrent l'écriture d'un trio avec orgue.

  
Orpheus, Liszt – Danse Macabre, Saint-Saëns 

En 1877, Franz Liszt introduisit Camille Saint-Saens à Weimar afin de créer son opéra Samson et 
Dalila tandis que l'année suivante, ce dernier organise et dirige à ses frais un concert consacré aux 
œuvres de l'auteur de la grande sonate en si mineur. L'amitié et l'admiration entre les deux hommes 
n'est que trop évidente. Liszt inventa le Poème Symphonique, caractérisé par une grande liberté 
dans les structures, et décrivant un récit, comme par exemple L'Orpheus, d'après la légende antique 
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Suite pour Orgue et Cordes, Op. 149 (1887) – Josef-Gabriel 
Rheinberger (1839-1901) – 30'

Orpheus (1857) – Franz Liszt (1811-1886), transcription pour trio 
avec piano Camille Saint-Saëns (1875),  – 10'

Danse Macabre (1893) – Camille Saint-Saëns (1835-1921), adaptation 
pour Orgue Gabriel Bestion de Camboulas – 8'

Variations in memoriam Rheinberger (2020) – Gabriel Bestion de 
Camboulas – 5'

Méditation (1896) – Henri-Mauice Cieutat (1861-1906) – 7'



d'Orphée et Eurydice. Par la suite, Saint-Saëns sera le premier français a reprendre ce style en 
composant sa Danse Macabre, qui illustre le poème d'Henri Cazalis Égalité-Fraternité. 

L'approche des interprètes
Nous avons abordé les transcriptions de ces pièces pour grand orchestre comme un défi à relever. 

Les couleurs variées de l'orgue permettent d'imiter une orchestration colorée, tandis que les 
unissons et les doubles cordes remplissent les fonctions lyriques et harmoniques. A l'opposée de 
l’œuvre rigoureuse de Rheinberger, ces pages de Liszt et Saint-Saëns sont d'une poésie et d'une 

extrême liberté. Nous voulions aborder ces oppositions dans un même programme, pour développer 
une grande variété dans notre jeu.

 

Méditation, Cieutat
 
Comme il était de coutume au début du siècle chez les compositeurs, Cieutat composa des 
œuvres pour piano solo qu'il transcrivit lui-même pour diverses formations. C'est le cas 
pour cette Méditation dont la transcription reste des plus originale, car elle est adaptée 
pour un trio avec orgue et harpe ad libitum. Un ensemble qui pourrait laisser imaginer 
une pièce d'inspiration religieuse, d'autant plus que la partition a été retrouvée par 
Gabriel Bestion de Camboulas dans les manuscrits de la tribune de l'église Saint-Paul-
Saint-Louis. Or de méditation, cette pièce n'en garde que le nom. Elle est en fait composée 
sur un  élégant rythme dansant, à deux thèmes. Le premier entraînant et le second dans 
un murmure précieux qui rappelle les opérettes de l'opéra comique dans les années 1900.
 
Extrait du poème Egalité-Fraternité, d'Henri Cazalis, sur lequel est composé la Danse 
Macabre de Camille Saint-Saëns: 

Zig et zig et zig, la mort en cadence 
Frappant une tombe avec son talon, 
La mort à minuit joue un air de danse, 
Zig et zig et zag, sur son violon. 
 
Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre, 
Des gémissements sortent des tilleuls ; 
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre 
Courant et sautant sous leurs grands linceuls, 
 
Zig et zig et zig, chacun se trémousse, 
On entend claquer les os des danseurs, 
[...] 
Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde, 
On se pousse, on fuit, le coq a chanté 
[...]
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Variations In Mémoriam Rheinberger,

Le mot du compositeur

En tant qu'interprète des œuvres de ce programme, je recherche la place juste de chaque 
instruments. Exprimer son propre ressenti de la musique tout en servant une histoire 
commune, dictée par  l’œuvre. Tel a été mon axe de travail pour composer ma pièce. Je ne 
voyait pas de forme plus propice à l'unité que celle du thème et variations. Je souhaitais que 
ma musique prenne l'allure d'un débat où chaque partie dispute le sujet, dans un échange 
propice à l'enrichissement. J'ai choisi d'écrire cette pièce dans un style musical classico-
romantique, cher à l'illustre Maître de Chapelle de Munich auquel je dédie ces pages. Ce 
vocabulaire musical m'intéressait car je ne l'avais encore jamais abordé dans mes 
compositions. De plus, cette rigueur de forme me semblait un soutien et un ancrage dans 
cette période de composition, marquée par les premiers grands bouleversements liés à 
l’épidémie au printemps 2020 en France. Ces derniers laissant à tout jamais un sentiment 
d'instabilité, où les preuves du passé m'ont été d'une grande aide pour rester ancré dans le 
présent.

Biographies des compositeurs

Né au Liechtenstein le 17 mars 1839, Josef-Gabriel von RHEINBERGER tenait l'orgue 
dans sa ville natale dès l'âge de 7 ans, et à 12 ans il entrait au conservatoire de Munich, où 
bientôt il surpassait ses camarades d'études, en produisant de nombreuses œuvres. À 19 
ans, on lui confia un poste d'enseignement du piano, et plus tard de l'orgue et de la 
composition, poste dont il s'acquitta presque jusqu'à la fin de sa vie. Comme professeur de 
composition, il était mondialement connu et eut comme élèves Engelbert Humperdinck, 
Ermanno Wolf-Ferrari, Wilhelm Furtwängler et toute une génération de jeunes 
compositeurs américains, comme Horatio Parker, George Chadwick. Il meurt à Munich le 
25 décembre 1901. Il reçut de nombreuses distinctions : la croix de commandeur de l'ordre 
de la couronne de Bavière, et le titre de docteur honoris causa de l'université de Munich. 
Son œuvre est très diversifiée  : 197 numéros d'opus  : piano, orgue, musique de chœur 
sacrée et profane, lieder, musique de chambre, symphonies, ouvertures de concert, 
musiques de scène et opéras. Il se définissait comme un classique convaincu, dont les 
modèles étaient Bach et Mozart. Il reste le grand maître et représentant de la culture 
musicale de la fin de la période classico-romantique.  

 
Né le 22 octobre 1811, Franz LISZT grandit dans une famille éduquée à la musique, à 
Doborján en Hongrie.   À 11 ans, il donne son premier concert, et impressionne un 
certain Beethoven. Face à l'ampleur du phénomène, Franz Liszt se voit alors très sollicité, 
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et part pour une tournée de concerts en Allemagne. Mais en 1823, il prend ses quartiers 
à Paris où son génie lui permet rapidement d'être comparé à Mozart. Le décès de son père 
lors d'une tournée en Angleterre met un frein à sa carrière. Ses liens avec de grands noms 
de son siècle, comme Chopin et Berlioz, et son mariage avec Marie d'Agoult lui offrent un 
nouvel élan. C'est à cette période que naît sa première grande œuvre, "Les années de 
pèlerinage" (1834). De retour sur les routes d'Europe, il assoit son statut de virtuose avant 
de fonder, à la fin des années 1840, l'école de Weimar. Ce style pianistique fait la part belle 
à la créativité et s'oppose au classicisme des conventions. C'est cette innovation artistique 
qui permet à "La grande sonate en si mineur" (1853) ou aux "Dix-neuf rhapsodies 
hongroises" (1860) de voir le jour. Il entre dans les ordres en 1865 après moult difficultés 
sentimentales, et meurt en 1886 d'une pneumonie.
  
Né à Paris le 9 octobre 1835, Camille SAINT-SAËNS montre très vite des aptitudes 
exceptionnelles pour la musique. Il joue à l'âge de 11 ans un concerto pour piano 
de Mozart, puis entre au conservatoire à 13 ans pour y étudier l'orgue et la composition. 
Très vite, il suscite l'admiration de grands compositeurs comme Berlioz ou Liszt, avec qui 
il se lie d'amitié jusqu'à la fin de sa vie. En 1871, il crée la Société nationale de musique, 
dont l'objectif est double : permettre à de jeunes compositeurs français de présenter leurs 
oeuvres au public, mais aussi encourager la création française pour faire face à la musique 
germanique, dominante en Europe à la suite de la guerre de 1870. 
La consécration artistique de Saint-Saëns aura lieu à partir de la fin des années 1870, 
notamment grâce à son opéra "Samson et Dalila" , ou "le Carnaval des Animaux". Élu à 
l'académie des Beaux-Arts en 1881, il est également l'auteur de la première bande 
originale de film en 1908, pour "L'assassinat du Duc de Guise". Camille Saint-Saëns meurt 
à l'âge de 86 ans à Alger, le 16 décembre 1921.

 
Henry-Maurice CIEUTAT fut l'élève de Samuel Rousseau pour la composition musicale. Il 
débute en 1885 par des petites pièces jouées à l'Eldorado et à la Scala, où il fait représenter 
jusqu'en 1893 : le Singe de Coralie, la Crémaillère, Mariage à bout portant, la Chaste 
Suzanne, Procès-verbal, etc. Cieutat multiplie par la suite, la composition de ballets, 
opérettes, drames lyriques représentés dans les grandes salles parisiennes comme le 
Casino, les Bouffes-Parisiennes ou l'Opéra Comique. Il est attaché à l'administration des 
Beaux-Arts, secrétaire des directeurs Mantz et Kaempfen.
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Les interprètes

Issue d’une famille de musiciens, 
Francine Trachier est dirigée vers le 
violon dès l’âge de 5 ans. Son parcours 
l’amène au Conservatoire National de 
Musique de Paris où elle obtient ses 1ers 
prix de violon et de musique de 
chambre. Elle se perfectionne à Londres, 
auprès de Helen Airoff-Dowling, Yehudi 
Menuhin et Isaac Stern. Prix au concours 
international « N.Paganini  » à Gênes et 
prix au concours international de 
musique de chambre de Trapani, en 

sonate, avec Matthias Fletzberger, elle se produit en soliste avec différents orchestre  : 
orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de Bordeaux, Orchestre du 
Mozarteum de Salzburg etc….De 1989 à 2017 Francine Trachier est violon-solo de 
l’Orchestre régional de Normandie. Dans ce cadre elle a travaillé avec Kenneth Weiss, 
Didier Lockwood, Richard Galliano, Michel Portal, Christophe Coin, Jean-François Zygel, 
Cedric Tiberghien, Yuri Bashmet, ou encore Cyprien Katsaris . Elle a enregistré l’intégrale 
de la musique pour violon et piano de Mel Bonis avec Françoise Tillard chez « Le chant de 
Linos ».

Stéphan Soeder cherche à partager sa 
passion pour la musique sous de 
m u l t i p l e s f o r m e s . E n t a n t q u e 
violoncelliste, il s'est produit avec la 
Junge Norddeutsche Philharmonie en 
Allemagne.. En 2017, il est stagiaire à 
l’Orchestre national d’Île-de-France. À 
Paris il se produit entre autre avec 
l'Ensemble Aletheia à la salle colonne en 
2018 et dans de nombreuses églises. 
L’été, il participe au Festival Boult-aux-
B o i s e t C o r d e s . P a s s i o n n é p a r 

l’enseignement et la transmission pédagogique Stéphan Soeder est professeur de 
violoncelle au Conservatoire Ménestrel de Chantilly, au Conservatoire municipal de Senlis 
ainsi qu'à l’École de Musique Franco-Allemande de Saint-Cloud. Stéphan Soeder a débuté 
le violoncelle en Allemagne. Après avoir obtenu son Diplôme d’Études Musicales avec 
mention très bien à l’unanimité au CRR93 où il a étudié avec Florian Lauridon, il a intégré 
le Pôle Sup’93 dans la classe de Matthieu Lejeune. Il est titulaire du Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM), du Diplôme d’État et d’une licence de 
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musicologie. En septembre 2020, il obtient avec distinction son Master de violoncelle au 
Conservatoire Royal de Bruxelles où il a étudié dans la classe de Didier Poskin.

 
Gabriel Bestion de Camboulas est 
organiste titulaire des Grandes Orgues 
historiques de l'église Saint-Paul-
Saint-Louis à Paris. Il obtient en 2012 
l e d i p l ô m e d e M a s t e r a u 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon 
(CNSMDL), dans la classe de François 
Espinasse et Liesbeth Schlumberger. 
Parallèlement à l'interprétation, il 
pratique l'improvisation avec Loïc 
Maillé et Gabriel Marghieri. En 2008, 
sa carrière de concertiste a commencé 

brillamment grâce au premier GRAND 
PRIX international d'orgue Jean-Louis Florentz, de l'Académie des Beaux-Arts - Institut de 
France, à Angers. Il est lauréat du concours international d'interprétation Gaston Litaize, 
et sa dernière distinction lui est décernée au prix Muffat du Concours International 
d'Orgue de l'Académie Gnessine à Moscou en 2017. Gabriel Bestion de Camboulas s'est 
déjà produit pour des récitals solistes en France sur des prestigieux instruments tels que la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, la Basilique St Sernin de Toulouse … Il est aussi invité 
régulièrement à l'étranger : Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, église St Pierre à Saint-
Pétersbourg, Auditorium de Khabarovsk, Cathédrale de Zagreb, église St François de 
Lausanne, Auditorium Orgelpark d'Amsterdam...
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Détails du projet d’enregistrement
 

Planning prévisionnel
 
Enregistrement : Avril 2021
Mastering : Septembre 2021
Production finale : Octobre 2021

Label

LABEL Calliope Indesens 
www.calliope-records.com 

  

Écouter le Trio Orpheus

https://www.youtube.com/watch?v=5kRNS5Y27H4

https://soundcloud.com/trioorpheus

. 
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https://soundcloud.com/trioorpheus


Contacts
Téléphone: +33 6 10 01 53 82
Mail: trio.orpheus@outlook.com

Sites web
 
https://www.gabriel-bestiondecamboulas.com
 
https://www.bs-artist.com/pages/les-artistes/organiste/gabriel-bestion-de-
camboulas.html

Association porteuse administrative du projet de financement :

Collectif SACRE
55 Avenue Laplace - 94110 ARCUEIL
collectifsacre@gmail.com
Association loi de 1901
Siret : 823 406 988 00019
APE : 8552Z
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