
 Le TRIO ZODIAC 

 

Le Trio Zodiac est aujourd’hui reconnu comme étant le meilleur ensemble clarinette-
violon-piano au monde. Il essaime ses concerts sur 3 continents.  

Le Trio Zodiac a été formé en 2006 à la Manhattan School of Music de New York sous 
la direction de David Krakauer et Isidore Cohen du Beaux Arts Trio, avant de devenir le 
premier groupe franco-américain et le seul ensemble avec un instrument à vent à être 
accepté dans le programme de musique de chambre du fameux Quatuor Ysaÿe au 
Conservatoire Supérieur de Paris. Très vite remarqué, le Trio Zodiac est cité par le MUSO 
Magazine de Londres pour sa qualité qui « met sous le feu des projecteurs une 
combinaison rare d’instruments et une recherche de répertoire agrandie de nouvelles 
œuvres contemporaines ». Lauréat de nombreux concours internationaux de musique 
de chambre, le Trio Zodiac a maintenant un niveau de reconnaissance sur la scène 
internationale rarement accordé à un ensemble composé d’instruments non traditionnels. 

Depuis ses débuts il y a maintenant 10 ans, le Trio Zodiac a été salué par la critique 
pour sa « technique impeccable » (Fanfare Magazine), « une sphère musicale d'une rare 
intensité » (La Tribune, France), « une facilité apparemment sans effort » (San Angelo 
Standard Times), « un talent exceptionnel et sublime » (Nice-Matin, France) et a été 
déclaré comme « l'un des meilleurs ensembles de chambre de sa génération... » (La 
Marseillaise). 

 Aujourd’hui, les concerts du Trio Zodiac sont marqués d’un enthousiasme particulier 
qui plait au public et aux critiques. Les musiciens se sentent à l’aise aussi bien dans leur 
interprétation du légendaire « Contrasts » de Bartok ou de l’Adagio d’Alban Berg que 
dans leurs arrangements de Tangos de Piazzolla ou de « House of the rising sun ». Leur 
éventail de genres musicaux va grandissant et c’est cette liberté de choix d’œuvres 
classiques ou non qui participe de l’intérêt et de l’attrait que suscitent tous leurs concerts. 
Pionnier sur la scène musicale contemporaine, le Trio Zodiac sert de plateforme à de 
nombreux compositeurs et a reçu plus de 100 œuvres écrites pour lui et a travaillé avec 
des compositeurs tels que Richard Danielpour, John McDonald, Nicolas Gilbert, Kyong 
Mee Choi, Ofer Ben-Amots, David Colson, Andrew List et Nicolas Bacri parmi tant 
d’autres. 

Dédié à l'éducation musicale, le Trio Zodiac donne souvent des masters classes dans 
de nombreux conservatoires et universités aux USA, au Canada mais aussi en Chine. 
Le Trio Zodiac a également développé un programme pour sensibiliser le jeune public à 
la musique classique. Depuis 2013, le Festival International « Zodiac Music Academy & 
Festival » réunit chaque été des élèves de haut niveau et des semi-professionnels durant 
deux semaines dans l’arrière pays niçois, pour étudier avec des professeurs de 
renommée internationale et donner des concerts sur la Côte d’Azur, tout cela sous la 
direction du Trio Zodiac. 


