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Dimanche 02 novembre 2008, à 17h, au Temple

« Trio Kraege »
Desmond-Bryan Kraege, violoncelle
Malcolm-Killian Kraege, violoncelle
Vanessa-Róisín Kraege, piano

J. Barrière :
R. Schumann :
I. Stravinski :

Presto pour deux violoncelles
Adagio et Allegro pour violoncelle et piano
Suite Italienne pour violoncelle et piano

R. Strauss :
A.C. Piatti :

Sonate pour violoncelle et piano
Serenata pour deux violoncelles et piano
Piano à queue de
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« Trio Kraege »
Desmond-Bryan Kraege, violoncelle
Malcolm-Killian Kraege, violoncelle
Vanessa-Róisín Kraege, piano
Vanessa-Róisín Kraege, piano
Née en 1983, Vanessa a accompli parallèlement des études de violon et de piano chez
P. Amoyal, O. Rapin et P. Coker. Elle a remporté le 1er prix de plusieurs concours (Tortona,
Aarau, Concours Suisse pour la Jeunesse, etc.). Elle est lauréate des fondations Orpheus et
Leenards. Elle a participé à de nombreux concerts et émissions de radio ou de TV en Suisse
comme à l’étranger. Vanessa s’intéresse tout particulièrement au piano en formation de
musique de chambre.

Desmond-Bryan Kraege, violoncelle
Né en 1988, Desmond-Bryan a réussi, en 2006, son diplôme d’enseignement du violoncelle
avec félicitations du jury dans la classe de S. Rybicki-Varga à Lausanne. Il a remporté le 1er
prix de plusieurs concours en solo (violoncelle, piano) comme en formation de musique de
chambre. En 2004, il gagne une bourse de la fondation Friedl Wald à Bâle. Il étudie
actuellement chez Patrick Demenga à la Haute École de Musique de Lausanne.

Malcolm-Killian Kraege, violoncelle

Né en 1992, Malcolm a reçu le 1er prix avec félicitations de plusieurs concours tant au
violoncelle que comme pianiste.. En avril 2007, il a donné une série de concerts avec sa
sœur Vanessa en Hongrie. Il étudie maintenant à la Haute-École de Musique de Lausanne
dans la classe professionnelle de Suzanne Rybicki-Varga.

Les « CONCERTS DE CHESEAUX » vous remercient de votre fidélité et vous proposent :

Dimanche 23 novembre 2008 à 17h00, au Temple

« Tamatakia »
« L’APPEL DU LARGE »
PÉRIPLE MUSICAL DÉDIÉ AUX VOYAGEUSES
D’une pirouette elles nous font franchir les frontières, nous entraînant de l’Atlantique au Bosphore,
de la Sicile à l’Argentine. « Musique traditionnelle » disent-elles, passant de la nostalgie blessée
d’un air des Balkans à celle, déchirante d’une valse yiddish. A la voix d’Anne-Thérèse aussi ailée
que son violon, à l’accordéon puissant de Christine, aux cordes variées de Tina (alto, guitare et
cordes vocales), se sont jointes celles d’une contrebasse vibrante caressée par l’archet de Noëlle.
Claire Kraehenbühl, écrivaine
Tamatakia est devenu un quatuor pour notre plus vif plaisir.

Nous nous réjouissons de votre présence
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