Le Morgenstern Trio (Stefan Hempel, violon, Catherine Klipfel, piano et Emanuel Wehse,
violoncelle) se trouve récompensé en très peu de temps par de nombreux prix internationaux.
En avril 2007, il remporte le 1er prix au 3ème concours international Joseph Haydn à Vienne ainsi
que le prix spécial pour la meilleure interprétation des œuvres de Haydn. En juillet, il obtient le
2ème prix du "5th Melbourne International Chamber Music Competition" en Australie. En
septembre 2007, le trio se distingue une nouvelle fois lors du prestigieux "56. International
Musikwettbewerb der ARD" à Munich: il est récompensé d'un 2ème prix ainsi que du prix du
public.Le trio est également nommé "Artists in Residence" de la Folkwang Hochschule pour deux
ans (2008-2009). Il se perfectionne auprès de nombreuses personnalités musicales de renom:
Vladimir Mendelssohn, Menahem Pressler, Dirk Mommertz, Vesselin Paraschkevov, les membres
du Quatuor Alban Berg et participe aux stages de l'ECMA (European Chamber Music Academy).
Il est également invité à de nombreux festivals de musique, en France (Pablo Casals, Prades;
Jeunes Talents, Metz); en Allemagne (Festpiele Mecklenburg-Vorpommern, Heidelberger
Frühling); en Finlande (Kuhmo Chamber Music Festival), en Suisse (Sommets Musicaux Gstaad).
Le trio est régulièrement diffusé sur les ondes radio allemandes (WDR, BR, SWR), autrichiennes
et australiennes (ABC classic).
Sélectionné par l'ECHO pour la tournée 2009-2010 des "Rising Stars", le Morgenstern Trio s'est
produit dans de nombreuses grandes villes européennes: Paris, Cologne, Vienne, Amsterdam,
Barcelone, Bruxelles, Birmingham, Stockholm.
Le Trio Morgenstern, trio franco-allemand, a obtenu en 2010 une très haute distinction dans le
milieu de la musique de chambre : il s'agit du prestigieux prix KLRITA (Kalichstein-LaredoRobinson International Trio Award), qui a offert aux musiciens une production CD, et leur a ouvert
les portes des plus grandes salles aux U.S.A. (Carnegie Hall New York, Kennedy Center
Washington DC).
En 2013, le trio est invité par "Musica Viva" pour se produire dans les plus grandes salles en
Australie. Leur premier festival à Kempen en mai 2014 est couronné de succès.

