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Ian Barber, piano
Boris Borgolotto, violon
Marc Girard Garcia, violoncelle
www.la-belle-saison.com
Ce Salon de musique est programmé dans le cadre de La Belle Saison
La Belle Saison est soutenue par :
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Mécénat Musical Société
Générale, la Sacem, l’Adami, la Spedidam et Musique Nouvelle en Liberté.

Durée 1h à 1h30

Présentation
Tala lala laaa lala la laaaa, claquez dans vos doigts ! La Fantaisie de West Side Story, ça vous dit ?!
Grand classique américain de la seconde moitié du XXème siècle, cette pièce emblématique de
Léonard Bernstein a initialement été écrite pour orchestre. Pour les Zadig, le compositeur et
pianiste Bruno Fontaine en a arrangé les thèmes. Cette pièce figure sur leur premier album ! Voilà
pour le morceau fétiche de ce programme, où le Trio traduit toute la fougue et l’inventivité de
Bernstein... et le talent de Bruno Fontaine. Ce sont les clefs d’écoute de cette pièce à l’affiche de
leur concert que les jeunes et fringants musiciens du Trio Zadig vont nous développer à
l’occasion de ce salon de musique. Ils évoqueront aussi évidemment l’unique Trio de Ravel, une
référence du genre, écrite en 1915 ; les Pièces de Concert de Rameau arrangées par Camille SaintSaëns, ainsi que les racines méditerranéennes d’Asfar, la pièce de Benjamin Attahir, ce (très)
jeune compositeur qui les fascine.

Notes biographiques
Trio Zadig
Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son
élégance, et son enthousiasme irrésistible.
C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa force et son authenticité. Boris Borgolotto et
Marc Girard Garcia, véritables amis d’enfance, ont étudié ensemble au Conservatoire National
Supérieur de Paris, puis à l’Université de Musique de Vienne. De retour en France, leur route
croise celle d’Ian Barber, pianiste américain issu de la classe d'André Watts à l’Université
d’Indiana. Entre eux, le courant passe immédiatement, et ils décident d’unir leurs talents pour
fonder le Trio Zadig. Le nom du trio a été choisi d’après le personnage éponyme de Voltaire :
Zadig (de l’Hébreu « le juste » et de l’Arabe « le vrai »). L’énergie et la jeunesse que met le trio à
interpréter la musique de chambre ressemblent à ces aventures de Zadig, tour à tour amusantes et
sérieuses, toujours captivantes.
Le succès du Trio Zadig ne se fait pas attendre. En quelques années, il remporte de nombreuses
distinctions, dont le Premier Prix du Concours de la Fnapec – dans les pas d’ensembles
renommés comme le Quatuor Ysaÿe, le Quatuor Ebène et le Trio Wanderer – et le Deuxième
Prix du Concours Fischoff aux Etats-Unis. Aujourd’hui résident « artiste associé » de la Chapelle
Reine Elisabeth, il est aussi le premier trio résident de ProQuartet.
Le Trio Zadig se produit aujourd’hui dans le monde entier, des Etats-Unis à Taïwan, dans des
salles prestigieuses comme le Wigmore Hall, le Shanghai City Theater, l’Eslite Hall de Taipei, la
Salle Cortot et la Philharmonie de Paris, le Bozar de Bruxelles, le Bridgewater Hall de
Manchester… En parallèle, le Trio rencontre de grands artistes qui contribuent à
l’épanouissement de son expression musicale : Ivry Gitlis et Menahem Pressler. Suite à ses débuts
remarqués, le Trio est diffusé sur Mezzo TV et devient l’invité de nombreuses émissions : France
Musique, France Inter, Musiq’ 3 RTBF, RTS2 accueillent tous l’ensemble sur leurs ondes.
Cette saison 2018/2019 sera marquée par plusieurs temps forts. Le Trio Zadig sort en mars 2019
son premier album « Something in Between » en hommage à ses racines francoaméricaines, en
collaboration avec Benjamin Attahir et Bruno Fontaine. L’ensemble abordera également le
répertoire du quintet avec piano avec différents artistes. Le Trio Zadig continuera à s’impliquer
dans des projets à portée humanitaire et sociale, notamment en donnant des concerts dans des
écoles et des centres de rétentions. Enfin, à l’approche du 250ème anniversaire de la naissance de
Beethoven, le Trio prépare un projet important avec orchestre autour du Triple Concerto du
compositeur avec des cadences inédites de Benjamin Attahir.
Plein de fraîcheur et d’audace, le Trio Zadig redonne de la vitalité au répertoire du trio, de Haydn
aux compositeurs de notre temps. La profondeur et la sincérité de son interprétation, son jeu
tantôt poétique ou éclatant, en font l’auteur de prestations remarquées. Tout comme le héros de
Voltaire, la vie du Trio Zadig s’annonce longue et pleine d’aventures.
Boris Borgolotto joue un violon de 1750 du célèbre luthier italien Carlo Antonio Testore. Marc
Girard Garcia joue un violoncelle de Frank Ravatin qui lui est généreusement prêté par
l’association El Pasito.

Edito – La Belle Saison
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, se réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de
concerts pour ouvrir un espace de création, de rencontre et de partage avec les publics sur la
musique de chambre. Un espace qui offre aux artistes le temps du travail, de l’exploration, de la
maturation de programmes musicaux exigeants.
Ces lieux partenaires créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et réaliser
ensemble des projets qui s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui s’engagent auprès des
publics au-delà des concerts. L’ambition partagée est de favoriser l’accès à la musique de chambre
et de dynamiser les territoires investis, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Le public, notamment le plus jeune, est activement mobilisé en amont des concerts pour
découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création. Au-delà du simple rôle de
spectateur, chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de partage autour de
l’objet musical, jusqu’à son aboutissement en concert.
Ces résidences et concerts, qui visent un ancrage culturel régulier sur chacun des territoires, sont
autant d’histoires, de rencontres et de proximité qui favorisent le développement des publics, sa
curiosité, sa fidélité.
La Belle Saison grandit. Le réseau accueille en 2019 quatre nouveaux lieux partenaires :
La Halle aux grains, Scène Nationale de Blois
La Villa de Calvi et l’Auditorium de Pigna
Le Théâtre des Lices d’Albi
Le Théâtre du Casino et La Grange au Lac d’Evian
La Belle Saison fédère aujourd’hui 19 théâtres et salles de concerts singuliers qui, par leur qualité
acoustique, leur jauge et la richesse de leur territoire, servent ainsi la musique de chambre dans les
meilleures conditions, tant pour les artistes que pour le public.
En 2019, La Belle Saison c’est plus de 100 concerts, pour 25 000 spectateurs et près de 8 000
enfants investis dans les programmes éducatifs sur les territoires.

LES LIEUX DU RESEAU
Albi Théâtre des lices
Arles Le Méjan
Aveyron Saison du vieux Palais d’Espalion
Beauvais Maladrerie Saint-Lazare
Béziers Nouvelle Société de Musique de Chambre
Blois La Halle aux grains – Scène Nationale
Bruxelles-Waterloo Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Calvi La Villa et Auditorium de Pigna
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident – Scène Nationale
Coulommiers Théâtre à l’italienne
Gerberoy Collégiale
Metz Arsenal
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