Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de

Trio Wanderer - 30 ans - Le Bel Âge
d’Olivier Bellamy

Avant tout, en musique : on joue. Un son en appelant un autre. L’esprit souffle, le cœur vibre.
« Personne n’a rien décidé, un jour, ça s’est fait comme ça », assurent d’une seule voix les membres historiques du
Trio Wanderer. La théorie de l’apparition spontanée présente des avantages indéniables pour la narration. Mais
comment savoir ce qui a été déterminant et ce qui a été anecdotique quand on refait le chemin à l’envers ? Parce que
c’était eux et parce que c’était là, dira l’historien en un fin sourire.
Au fil des ans le trio Wanderer est devenu le trio pour piano, violon et violoncelle de référence dans le monde. 30
ans ! Belle occasion de raconter la fabuleuse histoire de ces trois virtuoses à la forte personnalité, de leur apprentissage jusqu’à leurs tournées triomphales au Japon. A partir de rencontres et d’entretiens, Olivier Bellamy a saisi
la personnalité de chaque membre du Trio. Ils se livrent en profondeur sur leur manière de travailler, de répéter,
d’enregistrer, de vivre ainsi que sur la complémentarité de leurs caractères. C’est une histoire artistique
exemplaire, c’est aussi une passionnante aventure humaine.

Auteur de la biographie de Martha Argerich traduite dans une vingtaine de pays, et de plusieurs livres
sur la musique dont le Dictionnaire amoureux du Piano (Prix Pelléas) ou Un hiver avec Schubert,
Olivier Bellamy anime chaque jour « Passion Classique » sur Radio Classique.
Format 165X 230 cm, 140 pages couleur - CD des meilleurs souvenirs discographiques du Trio
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