
« Réinventer le répertoire » : c’est le défi que se sont lancé les trois musiciens du Linos Piano Trio. Leur 

philosophie musicale se décline de deux manières. 

La première s’inscrit dans leurs interprétations des grands classiques du répertoire. Les musiciens choisissent 

de laisser de côté les conventions pour dépoussiérer et aborder chaque œuvre comme si elle était fraîchement 

composée, offrant à leurs auditeurs un regard vivant, nouveau et personnel. 

La seconde consiste à élargir l’éventail des œuvres traditionnellement présentées aux auditeurs, par la 

collaboration et les commandes auprès de compositeurs de musiques nouvelles, par les arrangements que le 

trio réalise lui-même, ou encore en se faisant le champion d'œuvres indûment oubliées. 

C’est ce dernier volet de la réinvention, redonner vie à un répertoire méconnu, qui a inspiré le premier CD du 

trio : l'intégrale des Trios avec piano de Carl Philipp Emanuel Bach est ici enregistrée pour la première fois 

dans sa totalité. 

Elégantes et caractéristiques, ces treize œuvres sont parues selon la nouvelle mode des années 1770 en tant 

que Sonates pour le clavecin ou piano forte accompagnées d’un violon & violoncelle, mais ont également été appelées 

Trios par leur compositeur. De taille modeste, ces trios sont néanmoins riches en émotions, en esprit et en 

rébellion, et comportent toutes les marques du style mûr de Carl Philipp Emanuel Bach. 

Passionnés par la pratique sur instruments d’époque, les musiciens du Linos Piano Trio ont délibérément 

choisi d’enregistrer ces trios sur instruments modernes, afin de les inscrire,  avec toute la place qu’ils 

méritent,  dans la grande histoire du répertoire pour trio. 

Le Linos Piano Trio est très heureux de publier son premier CD en collaboration avec le label allemand 

réputé CAvi music. 
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contacter l’agente du trio Sally Richardson, de Tashmina Artists. 

sally@tashmina.co.uk ou +44 (0) 20 7976 5041 
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