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C'est en 2018 que la route d'Odile Heimburger et celle du Trio Chausson se sont croisées. La Musique de 
Chambre et le Chant Lyrique sont deux mondes que les 4 artistes ont eu envie de rapprocher et d'unir. 
 
L'essence du projet est de proposer des programmes mêlant des œuvres lyriques, initialement écrites pour 
orchestre et voix et transcrites pour trio et voix, aux œuvres les plus célèbres du répertoire du trio. Cette 
initiative permet de rendre plus accessible des pièces qui sont d'ordinaires écrites pour de très grands 
ensembles. 
 
Leur répertoire est très varié allant du baroque à la comédie musicale et de l'opérette aux grands des 
opéras romantiques. 
 
ODILE HEIMBURGER 
La soprano virtuose colorature Odile Heimburger allie autant le répertoire opératique, l’oratorio, le 
récital et la comédie musicale. Ses rôles de prédilection sont Marie de la Fille du Régiment, la poupée 
Olympia des Contes d'Hoffmann et la reine de la nuit de la Flûte enchantée ou elle excelle. 
 
 
TRIO CHAUSSON 
 
Fondé en 2001 par Boris de Larochelambert, Antoine Landowski et Philippe Talec, le Trio Chausson (ainsi 
nommé en hommage au compositeur Ernest Chausson) est devenu  une référence incontournable du 
paysage musical. 
 
1er prix du Concours International de Musique de Chambre de Weimar en 2005 et « Rising Star » en 2007, 
les trois musiciens ont, depuis, parcouru les plus belles scènes internationales de Carnegie Hall à New 
York,  en passant par le Wigmore Hall de Londres ou le Muzikverein de Vienne… Ils sont, en outre, les 
invités réguliers de nombreux festivals en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil. Leurs cinq enregistrements 
pour le label Mirare, consacrés à Chausson/Ravel, Schubert, Chopin/Liszt, 
Chaminade/Debussy/Lenormand et Haydn/Hummel, ont été salués par la critique (Maestro du magazine 
Pianiste, sélection du Monde, Golden Label de Klassiek Centraal, CD-Tipp de la NDR Kultur, Editor's 
Choice de Gramophone). Leur répertoire, très étendu, comporte de nombreuses transcriptions dont ils sont 
les auteurs. 
 
 

	  

	  


