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Yves Tordy ( violoncelle)

Programme – ‘A travers l'Europe’

R. Schumann - Trio no. 3 op. 110 en sol mineur (28')

J. Turina – Trio no. 2 op. 76 en si mineur (16')

Dora Pejacevic - Trio à clavier en Do Majeur (36’)

Avec ce programme nous présentons le trio à travers l'Europe. Certains compositeurs plus 
connus, d’autres moins. Mais tous les trois ont donnés une identité musicale à leur culture,  
leur pays. Que ce soit le style germanophone de Schumann, profondément romantique et 
poétique, le tempérament andalouse de Joaquin Turina ou la tonalité folklorique slave de 
Dora Pejacevic, ces trois compositeurs ont marqué le style de leur pays.



 Les Musiciens :

Le Trio Dora

Le  Trio  Dora  est  né  en  2015  d'une  rencontre  de  trois  jeunes  musiciens 
luxembourgeois qui  partagent la même passion pour la musique de chambre.  Travaillant 
dans la même école de musique, ils se donnent régulièrement rendez-vous le soir après les  
cours pour découvrir et explorer le répertoire de musique de chambre. De longues sessions 
de répétitions nocturnes se transforment en un lieu d'échanges artistique et aussi humain. 
Le « Trio Dora » dédie son nom à sa première oeuvre travaillée, le trio en Do Majeur de la 
compositrice Dora Pejacevic . Fasciné par la découverte de nouveaux styles et compositeurs 
ainsi  que  passionné  des  grands  chefs  d'oeuvres,  le  répertoire  du  Trio  Dora  s'étend  du 
classicisme au 21e siècle.

Carole Leyers

Carole  Leyers, née  en  1984  commence  l'étude  du 
violon à l'âge de neuf ans au Conservatoire de Luxembourg 
auprès de Sandrine Cantoreggi et obtient en 2010 le master 
en  violon  au  Conservatoire  de  Liège  dans  la  classe  de 
Philippe Koch. A côté du violon, elle fait son Diplôme de 
Concert en chant au Conservatoire d'Esch-sur-Alzette dans 
la classe de Mariette Kemmer. 
Carole Leyers a enrichi sa formation lors des master classes 
avec entre autres Véronique Bogearts, Jerrold Rubenstein, 

Yuri Braginsky et Philippe Graffin et remporte en 2007 la médaille d'or et le Prix Sacem du 
Concours Jeunes Solistes en violon,
Après ses études Carole Leyers se consacre beaucoup aux projets de musique de chambre et  
acquiert  des  expériences  en  tant  que  soliste,  notamment  avec  l'European  Union  Wind 
Orchestra sous la direction de Jan Cober et avec l'OCL sous la direction de Nicolas Brochot. 
De 2009 à 2010 elle fait partie de l'European Union Youth Orchestra. Cette expérience va 
l'emmener à travers toute l'Europe jusqu'à Shanghai sous la direction de Vladimir Ashkenazy 
et Andrew Litton.
Actuellement elle fait partie de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg et travaille comme 
chargée de cours à l'école de musique de Dudelange.

Annalena Castagna

Annalena Castagna  commence l'étude du piano à 
l'âge de 9 ans à l'école de musique de Dudelange avec Odette 
Roman et Paulina Kostrzewa. En 2006 elle entre dans la classe 
de piano de Mme Béatrice Rauchs au Conservatoire de 
Luxembourg. En 2010, elle obtient le Diplôme Supérieur en 



piano et le Prix Spécial de la Donation Victor et Marianne Fenigstein au Luxembourg. Elève 
de Jean-Claude Vanden Eynden et Eliane Reyes au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle fait 
son master en piano avec distinction en 2014. Des masterclass avec des pianistes comme 
Edith Fischer, Daniel Blumenthal, Maurizio Moretti, Gabriel Tacchino et d'autres ont enrichi 
sa formation. 
Elle se produit régulièrement en solo ou encore avec diverses formations de musique de 
chambre.
Depuis 2012 elle travaille  comme chargée de cours à l'école de musique de Dudelange.

Yves Tordy

Né en 1992 au Luxembourg, Yves 
Tordy a commencé le violoncelle à l'âge de 
neuf ans au sein de l'école de musique de 
Dudelange. En 2008, il entre dans la classe 
de violoncelle de M. Jean Halsdorf au 
Conservatoire d'Esch-sur-Alzette où il fera 
son 1er prix . Il terminera ses études au 
Luxembourg en 2017 dans la classe de M. 
Claude Giampellegrini avec le Diplôme de 
Concert au Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg.
Depuis  2009 il travaille également avec Mirel Iancovici au Conservatoire de Maastricht pour 
préparer ses études supérieures qu'il commence en 2011 et terminera avec un Bachelier en 
2016.
A côté des ses études, Yves Tordy a perfectionné ses connaissances avec de nombreuses 
Masterclass entre autres avec Mirel Iancovici, David Cohen, David Grigorian et Daniel Müller-
Schott.
Il s'est également produit avec  différents orchestres de jeunes qui lui ont permis de jouer 
sur diverses scènes de concert en Europe ainsi qu'en Afrique du Sud. Actuellement il fait 
partie de l'orchestre de chambre « Estro Armonico ». 
Depuis 2013 Yves Tordy travaille comme chargé de cours à l'école de musique de Dudelange.



Les compositeurs

Dora   Pejačević   (1885 – 1923)  

Dora Pejacevic est la première compositrice croate de l’histoire. Ses parents viennent 
tous les deux de la noblesse, mais Dora n’a jamais vraiment trouvé sa place dans cette vie 
aristocrate et même après sa mort, elle refusait d’être enterrée dans le mausolée familial 
mais  voulait  être enterrée comme une citoyenne ordinaire.  Elle  a commencé ses études 
musicales très tôt et bien qu’elle ait eu des cours privés tout au long de sa jeunesse, on la 
considère plutôt comme autodidacte. Elle a composé sa première pièce à l’âge de douze ans. 
Durant sa vie, ses œuvres sont fréquemment jouées, non seulement en Croatie, mais aussi à 
l'étranger. Son  langage  musical  romantique  tardif,  enrichi  d'harmonies  impressionnistes, 
d'éléments de style expressionniste et de couleurs orchestrales somptueuses, font de Dora 
Pejačević une véritable enfant de l’Art Nouveau. Dora Pejačević laisse 58 œuvres dont la 
plupart n’ont pas encore été ni publiées, ni enregistrées.

Robert Schumann (1810 - 1856)

Robert Schumann est né à Zwickau en Allemagne, fils d'un libraire et écrivain. Après 
avoir obtenu son bac, il ira, sur décision de sa mère, étudier le droit à Leipzig. Mais dans 
cette ville du livre, Schumann passera plus de temps au sein des cercles de musiciens et  
philosophes  de  la  ville  qu'avec  ses  études.  C'est  notamment  dans  ces  salons  qu'il  fera 
connaissance du le facteur de pianos Friedrich Wieck. Schumann décide de devenir l'élève 
de Wieck et s'installe près de son professeur. Il y fera connaissance de Clara Wieck, la fille de  
son professeur et pianiste, qu'il épousera plus tard. Dans son journal "Neue Zeitschrift für 
Musik",  qu'il  publiera  une  première  fois  en  1834,  il  dédie  des  articles  à  la  nouvelle  
génération de musiciens méritant à être acclamés, comme Chopin ou Berlioz. Il y intervient à 
travers des personnages fictifs qui font référence à Friedrich Wieck, Clara Schumann-Wieck 
et lui même, dédoublé en deux personnages : l'un rêveur et introverti et l'autre passionné et 
combatif. Ce sont exactement ces deux personnages qui cohabitaient en Schumann, qui le 
départageaient,  le  déchiraient...  Bouillonnant  de  créativité,  d'idées  et  d'émotions,  la 
musique  de  Schumann  ne  se  plie  rarement  aux  formes  et  structures  prédéfinies.  Il  
révolutionne ainsi le style et la forme musicale allemande ; il préfère s'exprimer à travers de 
petites pièces assemblées, avec des titres descriptifs et suggestifs qui suscitent des images, 
des ambiances souvent mystiques et fantastiques. Il portera le romantisme allemand à son 
apogée.

Joaquin Turina (1882 - 1949)

Joaquin Turina est  un pianiste  et  compositeur espagnol.  Il  commence ses  études 
musicales près de Garcia Torres, Enriquez Rodriguez et José Trago. Turina entretient une 



profonde amitié avec Manuel de Falla qui l'influence dans sa conception de l'identité de la  
musique  espagnole.  En  1905  Joaquin  Turina  part  s'installer  à  Paris  pour  élargir  ses 
connaissances musicales avec Vincent d'Indy à la Schuola Cantorum ainsi  qu'avec Moritz 
Moskovski. Il a la chance de rencontrer les compositeurs français impressionnistes Claude 
Debussy, Maurice Ravel et Paul Dukas. Même si ces trois compositeurs ont marqué le style 
de Turina, celui-ci retourne en 1914 dans son pays natal. Il dirigera la classe de composition 
du Conservatoire  de Madrid,  qui  sera rebaptisé  après  sa  mort  en son honneur.  Joaquin 
Turina  sera  un  des  plus  grands  compositeurs  espagnols,  pour  qui  ce  sera  une  sorte  de 
vocation  naturelle  de  transmettre  la  culture  espagnole  dans  sa  musique.  Ainsi  nous 
retrouverons dans la plupart de ses oeuvres le tempérament espagnol, que ce soit dans les 
danzas gitanas, la sonate espagnole, la sinfonia sevillana ou dans ses nombreuses autres 
oeuvres.


