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Tous trois anciens boursiers de la Fondation de soutien aux arts de Laval 
(FSAL), les membres de ce trio, formé en 2015 profitent de leur résidence à 
la série Les Déjeuners croissants-musique de la Maison des Arts de Laval 
pour promouvoir l’œuvre philanthropique de la Fondation. Élus 
ambassadeurs de la FSAL, ces musiciens dont la rigoureuse formation 
classique se reconnaît dans la justesse et le sérieux de leurs interprétations 
se produisent avec brio un peu partout sur les scènes du pays. Les concerts 
du trio de l’Île se démarquent par leur qualité et leur accessibilité auprès 
d’un public varié. Le trio est régulièrement invité à jouer dans la série « 
Matinées en Musique » de l’orchestre symphonique de Trois-Rivières et lors 
des concerts de professeurs de la faculté de musique de l’Université de 
Montréal. 
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MUSIQUE 
BRAHMS 

Trio no.1 en Si majeur, op.8 
https://www.youtube.com/watch?v=UeET0ziiAs4 

 
PIAZZOLLA 

Otono Porteno 
https://www.youtube.com/watch?v=n4oluO4Oov0 

 
 

BABADJANIAN 
Trio en Fa# mineur  

II. Andante 
https://www.youtube.com/watch?v=71eBeGOt0vw 

 
HAYDN 

Trio no.39 en Sol majeur 
III. Presto 

https://www.youtube.com/watch?v=uoaG1rI2AZw 
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Contact : Uliana Drugova – cell : 514-581-8711 – ulianadrugova@hotmail.com 
Patil Harboyan – cell : 514-577-3881 - patil.harboyan@gmail.com 

 
 

Devis technique 
1. Accessoires 

• 3 chaises de scène rembourrées sans accoudoir. 
• 1 banc de piano ajustable 
• 2 lutrins professionnels (pas de lutrin pliable en broche) 

 
2. Aire de jeu 

• Une surface surélevée ou non, respectant les dimensions minimales du schéma. 
 

3. Considérations techniques 
• L’aire de jeu doit être suffisamment éclairée pour permettre aux artistes de lire facilement 

leurs partitions. 
• Si l’éclairage est tamisé, prévoir 3 lumières de lutrin. 
• Le piano doit être récemment accordé à 442 Hz. 
• Les musiciens sont responsables de leur propre amplification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Considérations artistiques et logistiques 

• Les musiciens arriveront sur les lieux 60 minutes avant le début de la performance pour 
installer leur matériel et faire un test de son.  

• Prévoir une loge sécurisée bien éclairée, chauffée ou climatisée pouvant accommoder 3 
personnes. La loge devra contenir 4 bouteilles d’eau et un endroit pour accrocher les 
vêtements du groupe. 

• Un goûter léger et des consommations seraient appréciés dans la loge. 
 
 
 
 

*Le devis technique fait partie intégrante du contrat entre l’artiste et le diffuseur. Il doit être respecté en 
tous points pour assurer le bon déroulement de la performance musicale. 

 
	

Minimum 12’ – 3,6 m 

M
in

im
um

 8
’ –

 2
,4

 m
 

Devant de scène 

Violon 

Piano 

Violoncelle 

Trio de l ’Î le  


