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TRIO ŠOKAS
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C’est en 2016 que ce trio naît de la rencontre de trois amis
musiciens, Gautier Michel, Stasys Makštutis et Lucas
Henry du Conservatoire National Supérieur Musique
et Danse de Lyon. Leur amitié et leur volonté de jouer
ensemble passent au-delà de la complexité que peut
représenter leur formation. Effectivement, le trio avec
clarinette a la particularité de disposer d’un répertoire
particulier, parfois peu connu. C’est de là que vient le
nom « Šokas » qui met en avant la singularité de cet
ensemble (Šokas signifie choc en lithuanien). Au sein de ce trio, les trois musiciens ont
l’occasion de se produire dans divers concerts donnés en France. Ils font activement
partie de la vie culturelle de Lyon et participent fréquemment à des concerts de médiation
culturelle dans des hôpitaux ou d’autres lieux. En 2018, ils ont été finalistes du Concours
Musique au Centre Val de Loire.
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· Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
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Trio Kegelstatt K.498 en mi bémol majeur (20’)
Andante
Menuetto
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· Johannes Brahms (1833 - 1897)
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