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TRIO ALBA
Livia SELLIN, violon - Chengcheng ZHAO, piano - Philipp COMPLOI, violoncelle

PROGRAMME
« Fraîcheur juvénile, passion sur scène, qualité ludique basée sur une connaissance approfondie du
design sonore et des structures de musique de chambre » Cet extrait de presse donne certainement la
meilleure définition des qualités du Trio Alba.
Fondé en 2009 par la violoniste allemande Livia Sellin, la pianiste sino-autrichienne Chengcheng Zhao
et le violoncelliste italo-autrichien Philipp Comploi, le jeune trio bénéficie des cours de musique de
chambre du professeur Chia Chou à l’Université de musique de Graz. Le succès ne se fait pas attendre.
Ils sont invités dans des festivals et des salles prestigieuses du monde entier : Schleswig-HolsteinFestival, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus Wien, Musikverein Wien, Musikverein Graz, Quincena Musical en Espagne, Teatro Gran Rex à Buenos Aires ainsi qu’au plus grand festival de musique de
chambre du monde à Ottawa.

Franz Schubert
(1797 - 1828)

Piano Trio No. 2 D 929 (op. 100) en mi bémol majeur
pour piano, violon et violoncelle, première version
Allegro
Andante con moto
Scherzando, Allegro moderato
Allegro moderato

Leurs tournées les ont amenés non seulement dans de nombreux pays européens, mais aussi sur les
cinq continents : Amérique du Nord et du Sud, Chine, Maroc et Australie.
Dans le label classique allemand «Musikproduktion Dabringhaus und Grimm» (MDG), le trio Alba a
enregistré plusieurs CD: les trios pour piano, le trio-fantasy et la ballade pour quatuor avec piano (avec
l’altiste Wen Xiao Zheng)de Felix Mendelssohn-Bartholdy, le trio de pianos en mi bémol majeur et
le «Notturno» de Franz Schubert. Le Trio Alba a reçu à deux reprises le prix Pasticcio de la chaîne de
musique classique autrichienne Ö1 pour ses enregistrements.

A l’issue du concert l’apéritif est gracieusement offert par la cave

Cette année, le trio se produira au Konzerthaus Vienna, à Innsbruck, au Printemps de Heidelberg, au
Südtirol Festival Meran, au Grafenegg Festival, au Berliner Konzerthaus, en Belgique, aux Pays-Bas, en
Suisse et au Teatro Mayor de Bogotá (Colombie).
Le ministère des Affaires étrangères autrichien soutient le trio dans ses tournées de concerts depuis son
élection au programme «New Austrian Sound of Music» en 2016.

Notre reconnaissance va également au Forum culturel autrichien de Berne qui soutien la tournée
de concert du Trio Alba

