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RADIO

FRANCE

France Musique - “Musique Matin” avec Saskia de Ville (18 mars)
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/le-trio-zadig-
est-l-invite-de-musique-matin-70050

France Musique - “En Pistes” avec Emilie Munera et Rodolphe Bruneau 
Boulmier (22 mars)
https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/rachmanin-
ov-par-claire-huangci-70231 

“Le Trio du moment (...) Pour prendre la suite du Trio Wanderer.”

Radio Classique - “Journal du Classique” avec Laure Mézan (24 avril)
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-trio-zadig-est-dans-
le-journal-du-classique/

IDFM/Radio Enghien - Ballade Musicale avec Christophe Gravereaux 
(26 février)
http://media.idfm98.fr/podcast/2019/ballademusicale/20190226-bal-
lademusicale-zadig.mp3

BELGIQUE 

Musiq’3 RTBF - “Demandez le programme” avec Camille de Rijck 
(19 mars)
https://www.rtbf.be/musiq3/emissions/detail_demandez-le-pro-
gramme/accueil/article_trio-zadig-la-fin-d-une-residence-et-le-debut-
d-une-nouvelle-aventure-professionnelle?id=10175587&programId=8775

ALLEMAGNE

Rbb Kulturradio - “Renzensionen” avec Dirk Hühner (16 avril)
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/themen/musik/rezensionen/
cd/2019/04/Something-in-Between-Trio-Zadig.html

“Das Trio Zadig gibt damit ein Debüt nicht irgendwo “dazwischen” sondern ganz 
an der Spitze der jungen Klaviertrios.”

DeutschlandFunk - Marcus Stäbler (16 juin)
https://www.deutschlandfunk.de/debuet-cd-vom-klaviertrio-zadig-
zwischen-die-stuehle.727.de.html?dram%3Aarticle_id=450380&fbclid=I-

wAR0Kve6h_JMOAEfpBdhy1HrAlkaf7huDEnxjPYKvYlqCg6vrmBykLuE6gbI
“Mit Werken von Leonard Bernstein, Benjamin Attahir und Maurice Ravel präsen-
tiert das Ensemble ein breites Spektrum an Farben und begeistert mit Spielwitz 
und Präzision.”



Classique mais pas has been - Morgane Serres (23 avril)
https://classiquemaispashasbeen.fr/2019/04/23/something-in-be-
tween-lentre-deux-judicieux-du-trio-zadig/

“Un album technique et vivifiant !”

The Classic Review - Tal Agam (5 avril)
https://theclassicreview.com/album-reviews/review-something-in-be-
tween-trio-zadig-bernstein-ravel-attahir/?utm_source=Twitter&utm_
medium=Page_Image&utm_campaign=Trio_Zadig

“With a broad, stilled beauty in the second movement and convincing perfor-
mance of the finale (listen to the wonderful opening bars’ masterful blend of 
instruments) – this makes for a memorable version of the Ravel Trio. (...) All in 
all, a highly enjoyable album.”

Mediapart - Frédérick Casadesus (30 avril) 
https://blogs.mediapart.fr/frederick-casadesus/blog/300419/trio-za-
dig?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Shar-
ing&xtor=CS3-67

“Avec leur dégaine de Blues Brothers, le violoniste Boris Borgolotto, le violon-
celliste Marc Girard Garcia et le pianiste (américain) Ian Barber donnent à leur 
disque un aspect fraternel qui ne doit pas faire oublier la qualité de leur mu-
sicalité. Associant Ravel et Bernstein au jeune compositeur français Benjamin 
Attahir, ces trois galopins méritent un coup de chapeau.”

Gang Flow - Anne Sandrine di Girolamo (12 mai)
https://gang-flow.com/2019/05/19/trio-zadig-something-in-between/

“Un premier disque qui ne ressemble pas du tout à un premier dis-
que… car le mot clé c’est maturité (...) Reste la musique. Le Trio Za-
dig a l’expression puissante et sait jouer de la rythmique à la perfec-

tion. Il sait aussi montrer la musique « de l’intérieur ». Nul besoin de brillantes 
et larges orchestrations. Ces trois là emplissent tout de leur puissance et em-
portent, sur leur passage, notre admiration.”

“CLIC” juin 2019 - Classiquenews (3 juin)
http://www.classiquenews.com/cd-critique-trio-zadig-bernstein-attahir-ravel-
something-in-between-1-cd-fuga-libera/

“Le geste et le son de Zadig nous offrent l’une des meilleures lectures 
du Trio ravéllien. (...) Volubiles, éloquents, en complicité subtile, les 3 instru-
mentistes Zadig éblouissent d’un bout à l’autre de ce programme passionnant.”

INTERNET

ROYAUME-UNI

The Classical Music Pod - Sam Poppleton (20 mars)
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/the-classical-music-pod/
id1449602249?mt=2



PAPIER

FRANCE

CLASSICA - ***** par Jacques Bonnaure (28 avril)

“Le Trio Zadig se situe à un très haut niveau d’exigence, pour la précision et 
l’équilibre comme pour la compréhension de l’esthétique ou le travail sur les 
timbres” 

TÉLÉRAMA - ffff par Sophie Bourdais (12 juin)

https://www.telerama.fr/musiques/something-in-between,n6289891.php
“Un disque inventif, au goût d’ailleurs.”

LE SOIR - par Serge Martin ( avril) 

“L’ouverture de Candide y gagne une impulsion tranchante quasi jazzifiante (...) 
on découvre avec grand intérêt Asfar de Benjamin Attahir aux mystérieux dia-
logues enchevêtrés.”

ALLEMAGNE 

PIZZICATO MAG - Remy Franck (24 mars)

http://bit.ly/PizzicatoZadig

“Die CD ist attraktiv vor allem wegen der Bernstein-Transkriptionen und des 
tollen Trios von Attahir.”
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www.triozadig.com


