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Maki Wiederkehr: piano
Daniel Meller: violon
Flurin Cuonz: violoncelle
"Jeunes musiciens qui forment une ensemble de chambre - c'est toujours extraordinaire. Pour aller écouter le
Trio Rafale aucun chemin n'est trop long."
L'ouverture d'un article du journal 'Oberbadische Zeitung' en 2016 sur le jeune trio de la Suisse qui porte le mot
français désignant une rafale de vent ... souffle chaud, brise fraîche, bourrasque orageuse, doux zéphirs, tempête
- toutes les expressions de la musique ne sont-elles pas dans cette métaphore?
Les trois jeunes étudiants de la Haute Ecole des Arts de Zurich sont réunis au printemps 2008 pour jouer le
piano trio de Ravel et décident, découvrant à cette occasion une belle complicité, de continuer ensemble auprès
d’Eckart Heiligers à la Haute Ecole mais également de suivre des Master-class, auprès de maîtres tel que Eberhard Feltz et Bernhard Greenhouse entre autres. De 2014 à 2015 le trio suivit les cours de Rainer Schmidt à Bâle.
Depuis sa fondation, le trio a joué dans toutes les grandes villes de Suisse et a été également l’hôte de la «Lenzburgiade» et plusieurs fois des «Musiktage Hitzacker». En été 2013 le trio a fait ses débuts à Paris avec succès.
En automne 2013 le Trio Rafale s’est produit comme soliste avec l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes
dans le Triple concerto de Beethoven pour une tournée nationale. Dans les saisons passées le Trio Rafale a joué à
Francfort, Hambourg, Munich, Ulm et aux festivals de Schleswig-Holstein et Davos - young artists in concert.
Parmis les grands moments sont leur début au Wigmore Hall à Londres (octobre 2014) lors de la remise du prix
"Swiss Ambassador's Award", suivi de concerts à Edinburgh, Belfast et Cardiff ainsi que des engagements au
festival "Printemps de Prague" et aux "Niedersächsische Musiktage" à Hannovre. Lors de la saison 2015/16 le
trio a donné ses débuts à la "Alte Oper" de Francfort, la Philharmonie de Berlin ainsi qu'aux "December Nights
of Sviatoslav Richter" à Moscou. En novembre 2015 ils ont fait une tournée du Japon, suivie par un concert en
Corée du Sud (Tongyeong Concert Hall).
Le Trio Rafale a été récompensé du premier prix au "Osaka International Chamber Music Competition" (mai
2014) ainsi qu'au "Melbourne International Chamber Music Competition" (juillet 2011); ces deux concours
comptent parmi les plus renommés au monde. Mentionnons encore le premier prix au "Concours national pour
Trio instrumental Prix Geraldine Whittaker" des Jeunesses Musicales de Suisse (2010) ainsi que le prix du jury
et le prix du public au Concours de musique de chambre du Pour-cent culturel Migros en 2013. En 2014 le trio
fut décerné le prix de culture annuel en interprétation musicale "Werkjahr" de la ville de Zurich. En 2016 ils ont
joué au Lucerne Festival et ont présenté œuvres de Beethoven, Boulanger et Schoenberg.
Dans la même année le Trio a été inclu d'une programme de Mentoring à Beethoven-Haus Bonn. Au cours de
programme il y a un début au printemps 2017. Les grands moments de la saison courante sont un concert à Konzerthaus Berlin et la collaboration avec la Kammerphilharmonie Graubünden.
Le Trio Rafale a enregistré un disque consacré aux oeuvres de Ravel et Schumann en 2012 (Label Monton) et un
deuxième comportant les trios de Brahms et Vasks en 2013 (Label Acousence).
Bientôt leur nouveau CD paraîtra avec des premiers travaux de Debussy, Rachmaninov, Chostakovitsch et Henze, en plus un œuvre de compositeur suisse Jannik Giger composé spécialement pour le Trio.
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