Trio Hodler
Olivier Blache, violon
Eli Karanfilova, alto
Daniel Mitnitsky, violoncelle

Le trio HODLER est né de la complicité de trois musiciens de l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Animés par un profond respect mutuel artistique, les trois musiciens ont envie de se retrouver afin
de redécouvrir une formation peu sollicitée des programmations de concerts et du répertoire,
celui du trio à cordes.
Il permet, par le biais d'une constellation d’instruments exigeante, de se pencher sur certains
chefs-d’oeuvres de la musique de chambre (Divertimento de Mozart) tout en parcourant quatre
siècles de l’histoire de la musique en allant de J.S. Bach, à travers l’arrangement des variations
Goldberg de Dimitry Sitkovetsky, jusqu’à la seconde école de Vienne et le répertoire de musique
contemporaine.
En plus d’être collègues et amis Eli, Daniel et Olivier ont l’avantage de partager une expérience
commune, celle d’avoir été formés directement ou indirectement par l’académie Menuhin, une
école qui a fédéré plusieurs générations de musiciens autour d’un objectif musical spécifique. Cela
leur permet de s’entendre sur une même esthétique musicale du jeu et de l’interprétation : vision
virtuose du jeu instrumental, chaleur et expressivité du son, sincérité et authenticité
d’interprétation.

Olivier Blache - violon
Olivier Blache, originaire de Valence (France), commence le violon à l’âge de 5 ans. Il suit des
Master Classes avec Marie-Annick Nicolas, puis à 9 ans, remarqué par Tibor Varga, il entre à
l’académie de musique de Sion. Suite au décès de ce dernier en 2003, il poursuit son éducation
musicale auprès de Francesco de Angelis et Gyulla Stuller à l’HEMU (Haute Ecole de Musique de
Lausanne) site de Sion puis part étudier dans la classe de Raphael Oleg à l'Académie de Musique
de Bâle, avec le généreux soutien de la fondation Fritz Gerber.
C’est durant cette période qu’il va bénéficier d’une formation de musique de chambre en quatuor
auprès de personnalités telles que Gabor Takacs-Nagy, Walter Levin (LaSalle Quartet), Rainer
Schmidt (Hagen Quartet) et des conseils inﬂuents de Valery Gradow, Michaela MarFn et Jean
Jacques Kantorow. Il terminera ses études à la «Hochschule für Musik and Theater München» dans
la classe de Mi-Kyung Lee.
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Son expérience orchestrale l’a amené à remplacer comme violon solo, chef d’attaque, co-soliste
(1er et 2ème violon) et tutti dans différents orchestres européens tels que l’Orchestre du Capitole
de Toulouse, le Théâtre de la Scala de Milan, l’Orchestre de la Radio Bavaroise, l’Orchestre
Philarmonique de Munich, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Philarmonique
d’Augsburg et la Camerata Nordica. Depuis février 2013, il occupe la place de deuxième solo des
deuxièmes violons à l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Diplômé de musicologie à Paris Sorbonne, Olivier s’intéresse également au rôle social de la
musique: il est allé au Mexique soutenir le projet Esperanza Azteca qui permet de lutter contre la
violence et la délinquance par l’éducation.

Eli Karanfilova - alto
Eli Karanfilova a commencé ses études musicales par la pratique du violon, à l’âge de cinq ans,
dans sa ville natale de Varna en Bulgarie. Elle est premier violon solo du New Symphony Orchestra
de Sofia de 1997 à 1999, date à laquelle elle obtient son diplôme de l’Académie de Musique de
Sofia.
Elle s’installe alors en Suisse pour étudier l’alto à l’International Menuhin Music Academy et suivre
l’enseignement d’Alberto Lysy, Johannes Eskar et Ettore Causa. Elle participe aux masterclasses de
Ruggiero Ricci, Tibor Varga, Paul Coletti et fait partie de la Camerata Lysy avec qui elle part en
tournée en Europe ainsi qu’au Canada et en Amérique du Sud. À l’été 2003, elle est invitée à jouer
en tant qu’altiste au World Orchestra for Peace à Moscou et Saint-Pétersbourg sous la baguette de
Valery Gergiev.
La même année, elle intègre l’Orchestre de Chambre de Lausanne comme premier alto solo tout
en faisant partie jusqu’en 2005 de l’ensemble de chambre Modern Times Quartet. Parallèlement à
son poste à l’OCL, Eli Karanfilova entraîne régulièrement les élèves du Conservatoire de Lausanne
à travers des sessions dédiées aux répertoires d’orchestre.

Daniel Mitnitsky - violoncelle
Daniel Mitnitsky est né en 1987 à Tel Aviv, où il débute ses études de violoncelle avec Zvi Harell. Il
se forme à la Buchmann-Mehta School of Music de Tel Aviv, au Conservatoire de musique de la
Nouvelle-Angleterre de Boston ainsi qu’à l’International Menuhin Music Academy de Rolle, où il
étudie avec Pablo de Naverán et Maxim Vengerov et joue au sein des Menuhin Academy Soloists.
Il est titulaire de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le prix de violoncelle de l’Aviv
Competition, organisée par l’America-Israel Cultural Foundation, ainsi que le 1er Prix du concours
de musique de chambre de la Buchmann-Mehta School of Music.
En 2015, il rejoint le Aviv Quartet, avec lequel il se produit en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud, ainsi qu’en Israël. Il joue dans des salles comme le Victoria Hall, la Tonhalle
Zürich, le de Doelen à Rotterdam, le TivoliVredenburg à Utrecht, le Muziekgebouw aan ‘t IJ à
Amsterdam, la Sala São Paulo, ou encore le Tel Aviv Museum of Art et le Jerusalem Theatre; et
avec des artistes tels que Maxim Vengerov, Itzhak Perlman, ainsi qu’avec des membres du Juilliard
String Quartet, du Quatuor Talich et du Jacques Thibaud String Trio. En tant que soliste, il se
produit notamment à la Tonhalle St. Gallen, au Rosey Concert Hall, au KKL de Lucerne et au Yehudi
Menuhin Forum Bern. Il est violoncelliste à l’Orchestre de Chambre de Lausanne depuis 2017.
Parmi ses récents projets figurent l’enregistrement du Trio à cordes D. 581 de Schubert ainsi que
son Quintette à cordes D. 956 avec le Aviv Quartet, rejoint pour l’occasion par le violoncelliste
Amit Peled, ou encore un cycle de concerts de l’intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven.
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Programme
György Kurtag (*1926)

Signes, Jeux et Messages pour trio à cordes :
À J.S. Bach

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Trio à cordes No. 3 en Sol majeur, Op. 9 No. 1
I.

Adagio - Allegro con brio

II.

Adagio ma non tanto e cantabile

III. Scherzo - Allegro
IV. Presto

György Kurtag

Signes, Jeux et Messages pour trio à cordes :
À Walter Levin

Ludwig Van Beethoven

Trio à cordes No. 5 en Do mineur, Op. 9 N
I.

Allegro con spirito

II.

Adagio con espressione

III. Scherzo - Allegro molto e vivace
IV. Finale - Presto

31.12.2021

Page 3 sur 3

