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Lilian Meurin s’impose sur la scène musicale comme l’un
des musiciens les plus talentueux de la jeune génération. A
travers un répertoire français alléchant, il nous fait découvrir
et apprécier la chaleur et la virtuosité de l’euphonium.

Le label IndéSENS ! vous présente un album qui met
en valeur un instrument peu connu : l’euphonium.
Cet instrument de musique de la famille des
cuivres à perce conique est principalement utilisé
dans les ensembles à vent (harmonies, fanfares,
brass bands). Il est considéré comme le violoncelle
de l’harmonie. De nombreux compositeurs ont
écrit pour cet instrument : Gustav Mahler, Richard
Strauss, Gustav Holst .

Lilian Meurin commence la musique dans un
orchestre d’harmonie du nord la France avec
son père joue également de l’euphonium. Après
quelques années d’études, il entre très vite au
Conservatoire supérieur de musique de Paris
où il rencontre le pianiste Victor Métral qui fut
tout de suite séduit par le son envoûtant de
cet instrument trop peu connu. Une complicité

naturelle naitra entre ces deux jeunes virtuoses.
Leur amour commun pour la musique française les
amène à enregistrer Poèmes cette année, autour
de certaines transcriptions mais aussi d’œuvres
originales écrites pour euphonium et piano.
Vous souhaitant une belle découverte,
Bien cordialement
Bettina SADOUX
Prochains concerts :
• Stuttgart, le 18 janvier
• Villabé, les 1er et 2 février
• France Musique, le 16 mars
• Béthune, le 18 mai
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BIOGRAPHIE LILIAN MEURIN
Lilian Meurin s’impose sur la scène musicale comme l’un des euphoniumistes les
plus talentueux de sa génération.
Après avoir débuté ses études musicales à La Gorgue, dans le Nord de la France, il
intègre la classe de Jean-Luc Petitprez au Conservatoire de Douai avant d’être admis,
à 15 ans, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de
Philippe Fritsch. Un master mention très bien à l'unanimité avec les félicitations du
jury couronne son parcours au sein de cette prestigieuse institution.
Lilian Meurin est lauréat de nombreux concours internationaux : Luxembourg
International Competition, Tours International Competition (France), Jéju International
Competition (Corée du Sud).
Fort d’une carrière en pleine expansion, Lilian Meurin s'est déjà produit en Belgique,
Autriche, Portugal, Colombie, Grèce, Angleterre, Corée du Sud et notamment sur
des scènes très prestigieuses : Royal Albert Hall (Londres),
Bruckner symphonie House (Linz), Birmingham
Symphony Hall, Jéju Art Center (Jeju), Auditorium
de Radio France etc... En France, Lilian est
régulièrement invité à travailler avec des
orchestres symphoniques tels que l'Orchestre
de Chambre de Paris, l’Opéra National de
Rouen, l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre
National de France entre autres.
Son intérêt certain pour la musique de
Chambre le conduit à s’exprimer au sein de
formations à géométrie variable telles que
Saxhornia (quatuor de saxhorns et piano)
et, en sonate depuis deux ans, aux côtés
de Victor Métral avec qui il enregistre en
2018 son premier album Poèmes chez le label
IndéSENS ! Record (euphonium et piano).
Le brass band constitue un pan incontournable
de sa carrière. Lilian Meurin est ainsi régulièrement
invité à se produire en Angleterre aux côtés de grands
maîtres de la discipline tels que Robert Childs, Russel Grey,
Frank Renton et bien d'autres.
Depuis 2016, il est Euphonium solo du Hauts de France Bass Band avec qui il remporte
le prix du meilleur soliste lors des 42èmes European Brass Band Championships aux
Pays-Bas (Utrecht 2018). Une première dans l'histoire pour un Français.
Invité pour ses qualités artistiques autant que pédagogiques, Lilian est régulièrement
convié pour des masterclasses (Portugal, Colombie et France).
Il enseigne au conservatoire du 17ème arrondissement de la ville de Paris.
Lilian Meurin est artiste Besson/Antoine Courtois.
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BIOGRAPHIE VICTOR MÉTRAL
Victor Métral commence le piano avec Janine Collet une élève d'Alfred Cortot, puis
Sandra Chamoux au conservatoire de Grenoble. Il rentre ensuite au CNSM de Paris où
il travaille avec B.Rigutto, Anne Queffélec, C.M LE Guay et Michel Dalberto.
Il se perfectionne avec les plus grands pianistes et musiciens tels que Hervé Billaut,
A.Ciccolini, M.Pressler, J.C Pennetier, A. Brendel, et Ivry Gitlis.
Il rencontre sur sa route de grands artistes avec qui il joue régulièrement tels que
Renaud Capuçon, Florent Pujuila, Manuel Vioque-Judde, Lilian Meurin, le Qatuor
Elmire, Camille Berthollet, Krzysztof Chorzelski du Belcea Quartet, Mariella Haubs.
Il a la chance de travailler avec de grands compositeurs tels que Eric Tanguy, Philippe
Hersant et Michel Petrossian.
Victor Métral passe régulièrement sur les ondes et a participé notemment sur France
Musique à l'émission Classic Club de Lionel Esparza et Génération jeunes
interprètes de Gaëlle Le Gallic.
Il est Lauréat du concours Stenway & Sons, du concours
Madeleine de Valmalette, il reçoit le Premier Grand Prix du
Concours « FLAME », « Jeunes Solistes » à Paris. Il obtient
le Premier prix du 6ième Concours de Piano Térésa
Lacuna et le « Prix Spécial du Jury ». Il reçoit un prix
spécial Liszt au concours Claude Kahn à Paris.
En musique de chambre avec le trio Metral, composé
de son fère et de sa sœur, Victor Métral remporte
en 2017 le premier prix du concours Joseph Haydn
à Vienne ainsi que les prix spéciaux de la meilleure
interprétation des trios de Haydn et le prix du public.
Titulaire de trois Masters (Piano, Musique de Chambre
et Accompagnement vocal), il poursuit son parcours au
CNSM de paris en Diplôme d’Artiste Interprète dans la classe
de Michel Dalberto.
Victor Métral s'est déjà produit dans de nombreux festivals tels
que "Musée en musique" à grenoble avec J.F Zygel, au festival Pablo Casals à Prades,
au festival de Bel Air à Chambéry avec Renaud Capuçon, au festival de la Ballue en
Bretagne avec les solistes de l'opéra de Paris, au festival de Fénétrange en Lorraine,
au festival " jeunes talents " à Paris, à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth en Belgique
et pour les Concerts de Poche.
il a également joué à l'auditorium du musée d'Orsay, à la Philharmonie de Paris, au
Festival de la Roque d’Anthéron et aux Folles Journées de Nantes.
Ses concerts le font voyager notemment à Vienne, à Florence, au Maroc, à Vilnius en
lituanie et en Allemagne.
Il s’est également produit en 2017 au Konzerthaus et au Musikverein à Vienne avec le
trio Metral. Et en 2018 au Royal Albert Hall à Londres.
Victor Métral sortira avec le trio Metral l’intégral des trios de Mendelssohn en 2019
chez le Label Aparté.
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