
Trio Khnopff / Session acoustique
Mardi 26 septembre à 20h – Centre culturel canadien

Programme

 Trio « Gypsy » Hob.XV:25 de Joseph Haydn
 Trio « Dumky » opus 90 de Antonín Dvořák
 Les saisons de Astor Piazzolla

Le Trio Khnopff

Après leurs études dans les plus prestigieux établissements euro-
péens (Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Royal Academy of Mu-
sic, Conservatoires de Berne, Mons et Bruxelles), Stéphanie Sal-
min, Sadie Fields et Romain Dhainaut se sont produits sur quatre 
continents dans des festivals au retentissement international. 
Détenteurs de nombreux prix, ils accumulent une considérable 
expérience de chambriste aux côtés de musiciens comme 
Maxim Vengerov, Trevor Pinnock, Adrian Brendel, Augustin Du-
may,… Ils se réunissent pour la première fois pour un concert 
au festival Contrastes ! en avril 2014 sous le nom de Trio Fernand 
Khnopff, peintre symboliste belge  dont l’œuvre exceptionnelle 
témoigne de la vivacité de l’art à Bruxelles à la fin du XIXème et au 
début du XXème siècle. Aux côtés des classiques que sont Beetho-
ven, Brahms et Schubert, le Trio Fernand Khnopff inscrit à son 
répertoire des chefs-d’œuvre méconnus de Saint-Saëns, Jongen 
ou Weinberg.
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