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présentation 

Ces trois musiciens, dont l'ami�é a éclos au sein du Conservatoire Na�onal 
Supérieur de Musique de Paris, se sont réunis autour d'une passion commune 

pour les Cantates de Johann Sebas�an Bach. 

Se plaçant avec enthousiasme et humilité sous le patronage du Kantor de 
Leipzig, le répertoire du trio s'ar�cule donc autour des Cantates avec flûte obli-

gée. 

En contrepoint à ces chefs-d'œuvre absolus de l'époque baroque,  le trio ad-
joint systéma�quement, à chaque récital, une œuvre plus moderne, parfois 

ina*endue, mais toujours au propos d'une très haute exigence stylis�que et spi-

rituelle. 
Trio Wunderhorn �re son nom du recueil de chants populaires allemands 

Des Knaben Wunderhorn, traduit en français par Le Cor merveilleux de l’enfant. 

C’est un recueil d'environ mille Volkslieder de la fin du Moyen Âge jusqu’à la 
période contemporaine de publica�on de l’ouvrage au début du XIXème siècle 

par deux des plus authen�ques représentants du roman�sme allemand, Cle-

mens Brentano et Achim von Arnim.  
Recueillies de la bouche du peuple ou dans de vieux manuscrits, ces chan-

sons populaires furent choisies pour répondre à une mission culturelle et patrio-

�que : rendre accessibles aux masses populaires les trésors de poésie accumu-
lées au cours des siècles et dont elles sont les dépositaires. Ces textes chantent 

les paysages grandioses ou charmants qui se métamorphosent au rythme des 

saisons, les sen�ments humains élémentaires et les vicissitudes de l'amour. 



♣ J.S. Bach (1685-1750) 

Cantate Ich habe genug BWV 82a 

1. Ich habe genug  

2. Schlummert ein, ihr ma*en Augen 

3. Ich freue mich auf meinen Tod 

Les trois airs de ce*e  cantate écrite par le Cantor de Leipzich en 1727, dans sa version adaptée par le 

compositeur lui-même pour voix de soprano (la version originale est pour voix de basse). 

 

♣ J.S. Bach 

Sonate pour flûte et clavier BWV 1020 en sol mineur 

1. Allegro 

2. Adagio 

3. Allegro assai 

Ce*e sonate est écrite pour flûte et clavier obligé (la par�e de la main droite n’est pas seulement un rem-

plissage harmonique mais cons�tue un véritable dialogue avec la flûte). Il est probable qu’elle fut compo-

sée en réalité par Carl Philipp Emmanuel, un des fils de Johann Sebas�an Bach. 

 

♦ Gustav Malher (1860-1911) 

Das irdische Leben – La vie terrestre 

Das himmlische Leben - La vie céleste  

L’incursion du XIXème siècle apporte une rafraichissante transi�on avec la mise en regard de deux poèmes 

�rés du recueil Des Knaben Wunderhorn (Le cor merveilleux de l’enfant, cf. ci-dessus), mis en musique par 

Mahler. Das irdische Leben est un lied (mélodie) pour voix et piano. Le texte, par sa violence, est marqué 

par la guerre de trente ans qui a ravagé tout le territoire de la future Allemagne.  Das himmlische Leben 

cons�tue le final de la quatrième symphonie pour soprano et grand orchestre, audacieusement présentée 

ici dans un arrangement pour le trio. Vous entendrez à ce*e occasion, outre la flûte traversière tradi�on-

nelle, la pe�te flûte ou piccolo ainsi que la flûte alto au son grave et chaleureux. 

 

♣ J.S. Bach 

Cantate Non sa che sia dolore BWV 209 

1. Par� pur, e con dolore 

2. RiceI gramezza e pavento 

Les deux airs de ce*e cantate en italien rappellent le rayonnement de l’Italie sur la vie musicale de 

l’époque baroque. Sans être jamais allé en Italie, Bach a toutefois intégré le style dans son langage per-

sonnel. 

répertoire 



Hélène Fauchère est la créatrice en mars 2010 de l’un des deux 

rôles principaux de l’opéra Wüstenbuch de Beat Furrer, dans 

une mise en scène de Christophe Marthaler à l’opéra de Bâle. 

Elle a chanté en mai 2012 le rôle de Josabeth dans l’oratorio de 

Händel Athalia, puis le rôle de la Jeune Femme Blonde dans 

l’opéra d’Oscar Bianchi Thanks to my eyes. Au cours de la sai-

son 2012-2013, elle est notamment Freia et Gutrune lors de la 

reprise de Ring Saga (T&M), enregistre avec l’ensemble Mul*la-

térale pour Radio-France, et chante Neither de Morton Feld-

man à l’opéra de Berne. Elle crée Übürall de Vito Zuraj avec 

l’Ensemble Modern en novembre 2013 à la hr-Sendesaal de 

Frankfort et à la Philharmonie de Cologne, ainsi que Woyzeck 

d’Aurélien Dumont avec l’ensemble 2E2M et la Péniche-Opéra 

en mai 2014. En décembre elle fera ses débuts avec l'Ensemble Intercontemporain. 

Collaborant en tant que soliste avec le Klangforum Wien, l'Ensemble Modern, l'en-

semble Contrechamps, l'Experimental Studio et le Kammerorchester, elle est invitée par 

l'académie d'Acanthes, le fes*val Arcus Temporum, le fes*val Jazzlines de Munich, les Wie-

ner Festwochen, le fes1val Musica de Strasbourg. Son expérience professionnelle la con-

duit à collaborer avec des chefs tels que Sylvain Cambreling, Beat Furrer... Passionnée de 

musique de chambre, son parcours très complet et sa forma*on lyrique lui perme9ent 

d'aborder aussi bien la musique ancienne que le répertoire classique et contemporain. 
 

 

Née à Paris, dans une famille de musiciens, Véra Ni-

ki'ne fut happée dès l’enfance par la passion de la 

musique. Elle se partage actuellement entre le réci-

tal, la musique de chambre, la composi*on et la di-

rec*on d’orchestre. 

Formée ini*alement au piano, à l’orgue et à l’impro-

visa*on, recevant de nombreux et pres*gieux prix 

interna*onaux, elle n’a de cesse d’élargir son do-

maine de prédilec*on, et poursuit ses études au 

Conservatoire Na*onal Supérieur de Musique de 

Paris, dans les classes d’écriture, de direc*on d’or-

chestre et de composi*on de musique à l’image. 

Répondant à des commandes européennes et interna*onales, sa produc*on en tant 

que compositeur est largement tournée vers la musique instrumentale et orches-

trale,  mais également électronique, dans le cadre de musiques de films. 

Véra Niki'ne est membre de deux forma*ons originales : le NIKITINE Sisters Duet, 

fondé en 2008 avec sa sœur la pianiste Katherine Niki'ne, et le Trio WUNDERHORN, for-

mé en 2013 avec la soprano Hélène Fauchère et le flû*ste Yoann Couix.  
 

les musiciens 

 

 



 

Yoann C��	
 qui�e la Chaîne des Puys à 15 ans pour poursuivre au CRR 

de Paris, rue de Madrid. Il ob�ent ses prix de flûte traversière, de for-

ma�on musicale et d’analyse. Très curieux, il suit également les classes 

d‘écriture, d’histoire de la musique, de musique de chambre et de di-

rec�on d’orchestre. 

Avec plusieurs prix dans différents départements dont un 1er prix de 

forma�on supérieure d’analyse dans la classe d’Alain L������, Yoann 

C���
 a terminé ses études au CNSM de Paris dans la classe de flûte de 

Pierre-Yves A���� et Florence S������-D������� et dans la classe 

de musique de chambre avec David W���� et Michel M������. 

Depuis l’obten�on de son D.E. en 2007, il est professeur-assistant de Pierre-Yves A�-

��� à l’Ecole Normale de Musique - Alfred Cortot. 

Yoann Couix exerce essen�ellement son talent comme intermi�ent au sein de divers 

orchestres symphoniques et ensembles de musique de chambre. 
 

les musiciens 
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