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À l’écoute du Septuor de Vinteuil se révèle au narrateur d’À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust une réalité plus profonde que seul l’art peut transmettre.
Inspirés par cet épisode, les membres du Trio Vinteuil souhaitent livrer des interprétations 
passionnées, investies et réfléchies afin de vivre des moments de partage privilégiés avec 
le public et ainsi envisager chaque moment musical comme un instant unique.
Jeune trio issu de la rencontre d’étudiants du CNSMD de Lyon, il est composé d’Alice 
Garnier au violon, de Quentin Rebuffet au violoncelle et de Luc Redor au piano. Tous 
férus de musique de chambre, c’est naturellement qu’ils se retrouvent autour de cette 
formation pour jouer ensemble, se découvrir et se compléter musicalement.
Au CNSMD, ils ont la chance de suivre l’enseignement de Yovan Markovitch, Dana 
Ciocarlie et Franck Krawczyk. Ils se perfectionnent également auprès de Shani Diluka.
En août 2017, le Trio est invité à Musique à Flaine et suit les master-classes de Luc-Marie 
Aguerra et Abdel Rahman El Bacha. Il est ensuite sélectionné pour participer aux 62e 
Jeunesses Musicales International Chamber Music Campus à Weikersheim (Allemagne) 
en présence de Günter Pichler, Heime Muller, le Vogler Quartet et Dirk Mommertz.
Le Trio Vinteuil s’est déjà produit à Lyon, à l’auditorium de Flaine, à la Toscanasaal Residenz 
Würzburg, à la Chapelle des Rédemptoristes à Châteauroux et lors de concerts privés.
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Programme Programme

·   Joseph Haydn (1732-1809)   
Trio en do majeur hob.XV:27 (18’) 
Allegro 
Andante 
Presto

·   Gabriel Fauré (1845-1924)   
Trio en ré mineur op. 120 (20’) 
Allegro ma non troppo 
Andantino 
Allegro vivo

·   Franz Schubert (1797-1828)   
Trio n°1 en si bémol majeur D.898 op. 99 (10’) - extrait 
Allegro moderato
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