
28 mars

Gidon Kremer trio 

schumann | rachmaninov
Gidon Kremer violon

Giedrė Dirvanauskaitė violoncelle
Georgijs Osokins piano



GRAND THÉÂTRE – Durée 1h50 avec entracte

Gidon Kremer trio 

schumann 
(1810-1856)

 | rachmaninov (1873-1943)

silvestrov  | loboda 

Gidon Kremer violon
Giedrė Dirvanauskaitė violoncelle
Georgijs Osokins piano

PROGRAMME 

Igor Loboda Requiem pour Violon solo (dédié à la fin des 
souffrances en Urkraine)

Robert Schumann Trio pour piano Nr.3 op.110

pause

Valentin Silvestrov Sérénade pour Violon solo

Sergej Rachmaninov Trio Élégiaque Nr.2 op.9
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Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

restaurant les grandes tables ouvert
avant et après le spectacle 06 03 39 14 75 



CONCERT
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Guidé par une philosophie artistique 
intransigeante, Gidon Kremer, est l’un 
des artistes les plus originaux de sa 
génération possédant un répertoire 
exceptionnellement large, allant de 
la musique classique aux grands 
compositeurs des XXème  et XXIème  
siècles. 
Il défend avec conviction les œuvres de 
compositeurs notamment russes 
et d’Europe de l’Est, et se produit 
dans un grand nombre de nouvelles 
compositions dont certaines lui ont été 
dédiées. 
Son nom est étroitement associé 
à Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya 
Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin 
Silvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, 
Aribert Reimann, Pēteris Vasks, John 
Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, 
Philip Glass, Leonid Desyatnikov, Astor 
Piazzolla, dont il travaille les œuvres de 
manière à respecter la tradition tout en 
ayant à cœur de préserver leur fraicheur 
et leur originalité. 

Il est juste de dire qu’aucun autre 
soliste de son envergure, n’a autant 
défendu la cause des compositeurs 
contemporains et de la nouvelle 
musique pour violon. 
En 1997, il forme la Kremerata Baltica, 
orchestre de chambre composé de 
jeunes musiciens issus des trois états 
baltes. Depuis, Gidon Kremer et son 
ensemble sont invités par les plus 
prestigieux festivals et les plus grandes 
scènes internationales et ont enregistré 

près d’une trentaine de disques chez 
Nonesuch, Deutsche Grammophon, 
ECM labels. 

En 2016-2017, ils organisent une grande 
tournée au Moyen-Orient, Amérique du 
Nord, Europe et Asie 
à l’occasion du 20ème  anniversaire 
de l’orchestre. 
Gidon Kremer a enregistré à ce jour plus 
de 120 albums et a reçu de nombreuses 
récompenses internationales dont 
les Ernst-von-Siemens Musikpreis, 
Bundesverdienstkreuz, Triumph Prize 
(Moscou), le Prix Unesco, Una Vita Nella 
Musica – Artur Rubinstein. 

En 2019, ses deux albums consacrés 
aux œuvres orchestrales et de 
musique de chambre de Mieczslaw 
Weinberg sont parus chez Deutsche 
Grammophon. Ils sont considérés par 
la critique comme des disques majeurs 
du compositeur. 

En 2016, l’Empereur du Japon lui 
décerne le prix Praemium Impériale, 
équivalent du Prix Nobel de la musique.



réservations 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
groupes 04 96 17 80 20
ou sur notre site
www.theatre-lacriee.com

la criée sur les réseaux !
Retrouvez toute la 
programmation, vidéos, 
interviews d’artistes... 
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À suivre à La Criée
31 mars > 3 avril | théâtre | création
Le Jeu des Ombres
Valère Novarina | Jean Bellorini
Jean Bellorini tisse les mots de Valère 
Novarina et l’Orfeo de Monteverdi, pour 
réinventer magnifiquement le mythe d’Orphée.
coproduction la criée

5 > 7 avril | théâtre | création
ANA
D’après À nos amours de Maurice 
Pialat | Laurent Ziserman 
Un des chefs d’œuvre de Maurice Pialat 
trouve le chemin de la mise en scène dans 
une version épurée et physique qui en fait 
jaillir la force brute et l’évidente affinité 
théâtrale.

16 avril >  | événemenent | concerts
Symphonie n°1 Titan
de Gustav Malher
Sous la direction du chef d’orchestre 
Sébastien Boin, une semaine de résidence 
pour étudiants musiciens européens, clôturée 
par deux concerts, dont l’un adapté tout 
spécifiquement pour un moment en famille.
avec aix-marseille université, le réseau 
européen civis et le conservatoire national  
à rayonnement régional de marseille 

20 > 24 avril | théâtre 
Contes et Légendes
Joël Pommerat
Contes et Légendes documente par la fiction 
un monde où humains et robots cohabitent, 
faisant du théâtre le lieu inattendu d’une 
enquête poétique et philosophique. 
coproduction la criée


