


 L’ Ensemble Zerkalo prend son envol en 
2012 sous la forme d’un quatuor à cordes. Epaulés 
par d’éminents professeurs (Eric Robberecht, Guy 
Danel), ils développent le répertoire de cette formation 
reine de la musique de chambre, participent à des 
masterclasses et donnent des concerts (Concerts 
de la Chapelle du Château de Lunéville, Concert à 
Pont-Royal). Récemment le quatuor Zerkalo a travaillé 
avec Natalia Prishepenko (Artemis Quartet) dans le 
cadre du programme de formation professionnelle 
ProQuartet-CEMC. En parallèle, ils ont profité des 
conseils de professeurs rennomés tels que Vaclav 
Remes (ex-Quatuor Prazak), Tony Nys et Paul de 
Clerck.
     
 Séduits par les immenses possibilités du 
genre, les membres de Zerkalo ont su considérer le 
terrain de liberté immense qu’il leur offrait : liberté 
de répertoire, liberté de diffusion, mais aussi liberté 
d’association avec d’autres disciplines artistiques. 
Création, innovation et expérimentation  sont à la base 
des projets du groupe. 

 A ce titre, Zerkalo a participé à la mise en 
place de projets pédagogiques comme des concerts 
éducatifs à la Sint-Lukas Basisschool de Bruxelles, 
a collaboré avec l’artiste Felix Kindermann pour un 
montage audiovisuel dans le cadre de l’exposition 
« image image », et a conçu dernièrement un projet 
associant l’œuvre du romancier russe Leon Tolstoï à 
la musique de Janacek et Beethoven. En résumé, le 
quatuor à cordes Zerkalo a l’ambition de rapprocher 
le public de la musique de chambre en établissant un 
pont entre tradition et modernité. 
 
 Quand les aléas de la vie de musiciens les 
rattrapent, c’est avec joie qu’ils se lancent dans le 
répertoire du trio à cordes dont ils développent le 
répertoire parallèlement à celui du quatuor. Ils ont ainsi 
pu jouer dans cette formation au Festival Concerts En 
Nos Villages dans le Poitou, et travailler avec Vaclav 
Remes, ex-primarius du Quatuor Prazak.

Zerkalo





Victor Guaita Igual

 est né à Valence en 1989. Il débute 
l’apprentissage de l’alto à l’âge de 7 ans avec 
Miguel Pina. A 18 ans, il s’installe à Madrid pour 
étudier avec Lluis Llacer, auprès de qui il terminera 
ses études en juin 2011. Pendant sa formation, il 
reçoit entre autres les conseils de Thomas Riebl 
(Mozarteum), Predrag Katanic (Université de Linz), 
Alfonso Ghedin (Milan). Il a participé à des projets 
symphoniques comme « la Jove Orquestra de la 
Generalitat Velenciana », « la joven Orquesta 
Oviedo Filarmonia », « la Joven Orquesta y Coro 
de Centroamerica » en tant que professeur invité, 
et au « Maribor International Orchestra » en 2012. 
Son vif intérêt pour la musique contemporaine 
l’amène à participer aux « Festival de Musica de 
Alicante » et au « Festival Musica de Strasbourg ». 
En 2012 il fait partie de l’orchestre du Festival de 
Lucerne sous la direction de Pierre Boulez, Peter 
Eötvös et de l’Ensemble Intercontemporain.
 En juin 2013 il obtient son Master avec 
Distinction au Koninklijk Conservatorium Brussel 
(Bruxelles) dans la classe de Paul de Clerck. Il joue 
régulièrement au sein du Brussels Philharmonic.

Paul Serri

 nait en 1989 à Paris, et commence le 
violon à l’âge de 6 ans au Conservatoire du XVIIIè 
arrondissement dans la classe de Karine Gillette.
 En juin 2009, il obtient son DEM au 
Conservatoire de Paris de la rue de Madrid (CRR), 
qui englobe les prix de violon, musique de chambre, 
solfège et analyse musicale.
 Parallèlement et pendant quatre ans, Paul 
Serri enrichit sa formation auprès d’Ami Flammer à 
l’Ecole Nationale de Musique de Gennevilliers où il 
obtient en juin 2010 le Premier Prix de violon avec 
les félicitations du jury. Il travaille également trois ans 
avec Sylvie Tallec, soliste de l’Orchestre de Metz. Il 
fait ses débuts en soliste avec orchestre en donnant 
la première de l’œuvre « Vertige » du compositeur 
Antoine Mirete en 2006. En mars 2007 il interprète 
un concerto de Bach sous la direction de Michel 
Piquemal.
 Depuis septembre 2010 Paul étudie au 
Koninklijk Conservatorium Brussels (Bruxelles) 
dans la classe de Valery Oistrakh où il obtient son 
Diplôme de Bachelor avec Distinction en juin 2013. 
De plus, il étudie cette année l’alto avec Tony Nys.

Aubin Denimal

 nait à Lyon en 1983. Il commence le 
violoncelle à 7 ans avec Isabelle Sauzeau. En 
2000, il poursuit ses études au Conservatoire 
de Région de Lyon avec Augustin Lefebvre, et y 
obtient en 2002 son Diplôme d’Etudes Musicales. 
Il poursuit sa formation au Conservatoire de Lille 
auprès d’Hélène Dautry, puis entre au Conservatoire 
Royal de Bruxelles en 2005 dans la classe de Marie 
Hallynck, où il obtient son Master en 2010. Pendant 
sa formation, il a reçu lors de masterclasses les 
conseils de Roland Pidoux, Jerôme Pernoo, Walter 
Grimmer et Justus Grimm.
 Très impliqué en musique de chambre, 
il a étudié auprès du quatuor Danel, du quatuor 
Debussy, du quatuor Artemis (cursus de musique de 
chambre de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth), 
a participé à la Nederlandse StrijkKwartet 
Academie (NSKA). Il a reçu lors de masterclasses les 
conseils de Joseph Kluson, Vaclav Remes (Prazak), 
Jean-Marc Bourret (Castagneri), Luigi Vecchioni 
(Manfred), Pavel Fischer (Skampa), Eberhardt Felz. 
Il étudie régulièrement avec Guy Danel (quatuor 
Danel).



Mozart, Schubert, Schnittke : 
  passage fugace à Vienne

Wolfgang Amadeus Mozart : 
 Divertimento K.563 en Mib maj. (1788)

Franz Schubert : 
 Mouvement de trio D.471 en Sib maj. (1816)

Alfred Schnittke : 
 Trio à cordes (1985)



Mozart, Schubert, Schnittke : 
passage fugace à Vienne

 Carrefour des cultures, Vienne peut se 
vanter d’avoir vu passer nombre de prestigieux 
compositeurs, et d’avoir assisté nombre d’entre 
eux à la naissance de leurs chef-d’œuvres. 
Le présent programme regroupe trois grandes 
figures de la musique, pour qui Vienne a joué 
un rôle majeur dans leur travail de création.
 
 C’est bien à Vienne que naquirent les 
plus grands chef-d’œuvres de Mozart. C’est 
dans cette ville qu’il fait nombre de rencontres 
décisives, sur tous les plans d’ailleurs (Da Ponte, 
dont il utilisera les livrets pour ses opéras les plus 
connus, mais il rencontrera aussi les musiques 
de Bach et Haendel, et fera connaissance d’une 
certaine Constance Weber, qu’il épousera) et 
que naissent nombre de ses chef-d ‘œuvres, dont 
le présent trio K.563. Il est composé en 1788, 
alors que Mozart fait face à de grosses difficultés 
financières. Il le dédie d’ailleurs à son ami de loge 
franc-maçonne Puchberg, qui lui a prêté de l’argent. 
La formation, très intime, ne laisse transpirer aucune 
amertume quant à sa situation misérable : intitulée 
« Divertimento », elle reprend la forme ancienne des 
« cassations », et comporte deux menuets raffinés 
et ouverts. Mais tout l’art de Mozart est de donner 
à cette forme soi-disant légère une profondeur 
et une richesse qui lui confèrent ses lettres de 
noblesse : l’allegro initial et son développement 
sont un exemple d’une rare maîtrise. Que dire 
de l’adagio qui suit, profondément méditatif où 

 Alfred Schnittke lui aussi entretint avec 
Vienne une relation qui influencera profondément 
sa musique. Il y débutera en effet son apprentissage 
musical en 1946, et les sons viennois laisseront 
des traces dans ses compositions, parfois sous 
forme de citations. Par la suite, il sera très 
influencé par la seconde école de Vienne, et 
notamment par le compositeur Alban Berg et de 
son utilisation plus libre du dodécaphonisme, 
et qui confère aux œuvres des réminiscences 
tonales. Le présent trio est d’ailleurs une commande 
de la Alban Berg Society pour les 100 ans du 
compositeur. Schnittke fait également souvent 
référence à Mozart ou Schubert dans son œuvre.
Dans son trio à corde, Schnittke utilise à son 
habitude la technique du collage (« polystylisme » 
ou juxtaposition de styles complètement différents). 
Les références à des musiques anciennes sont 
chez lui une tentative de concilier musique 
ancienne et langage contemporain. Sa musique 
poignante et grinçante rappelle combien la vie 
du compositeur fut tourmentée et marquée par 
la mort, constamment présente et menaçante. 
Dans le trio à cordes, le chant recueilli qui ouvre 
l’œuvre (une « réminiscence tonale » dont on 
laisse la reconnaissance à l’auditeur… happy 
birthday Mr Berg…) sera souvent brutalement 
interrompu par des chocs, à l’image d’une vie 
passée dans l’angoisse de l’attente du coup fatal…

Mozart nous porte vers le futur Beethoven ? Il 
convient de citer le Mozart de J et B Massin: « A 
travers les thèmes des deux premiers morceaux, la 
gravité attentive de leurs développements à la limite 
du pathétique, ce ne sont ni l’angoisse ni la détresse 
qui se révèlent nues, c’est une imploration dont la 
dignité tente de sourire et une reconnaissance qui 
a besoin de plus encore ». Dans l’andante, Mozart 
utilise la variation sur un thème folklorique. Le finale 
comporte un thème singulier amusant, opposé à une 
sonnerie de cor de chasse, dans une forme rondo-
sonate qui clôt l’œuvre sur une note pleine de grâce. 
 
 Schubert est le « régional » du 
programme : il nait à Vienne, et est nourri dès 
son plus jeune âge par la tradition musicale 
viennoise. Il étudie notamment la composition 
avec Salieri, le contemporain de Mozart. Le trio 
D.471 possède d’ailleurs des reflets mozartiens. 
Ce mouvement de trio, lyrique et gracieux, avec 
une expression dramatique dans le développement, 
ne connaitra cependant pas de suite, Schubert 
semblant douter de l’intérêt de la forme. 
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