
TRIO ASTORIA
SOLEDAD DEL ESCUALO

" On aime la beauté du son et le lyrisme soyeux de ces trois instrumentistes."«  
Télérama

"Le trio Français Astoria interprète avec énergie Astor Piazzolla dans son 
premier album. " 
Soledad del Escualo, élu album classique du mois. Fip Radio



Au cœur des faubourgs de Buenos Aires, un jeune homme s’échine sur son instrument, 

chaque nuit, dans la chaleur étouffante des milonga. Le succès lui sourit, les jeunes cou-

ples se rassemblent en une foule compacte pour danser au rythme de son bandonéon. 

Astor est connu, sa popularité indéniable, il se rêve pourtant ailleurs. Le mépris des mu-

siciens classiques qu’il côtoie le fait souffrir. Ces “requins” voudraient réduire son tango 

à une simple capacité à divertir, à faire danser. Lui qui admire tant Bach, Vivaldi, Bartók 

ou Stravinsky ne peut s’y résoudre. Cette musique écrite le passionne. De là, il se forge 

un destin atypique. 

Il prend son envol pour Paris et intègre la classe d’écriture de Nadia Boulanger à qui il ne 

dit mot de son amour pour le tango, ses racines. C’est par un heureux hasard, plusieurs 

mois après l’arrivée du jeune homme, que la célèbre enseignante entend quelques notes 

de bandonéon au détour d’un couloir. Intriguée puis émue, elle pousse la porte et tombe 

face à son élève : “Astor, tu ne dois jamais abandonner ton instrument, écris pour lui, 

crée un nouveau style”. Le Nuevo Tango est né, Astor devient Piazzolla, son succès sera 

immense. Il marquera l’histoire de la musique du XXème siècle renvoyant les requins qui 

l’avaient méprisé à leur propre solitude. 
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Le Nuevo Tango est un équilibre subtil entre musique écrite et musique populaire. Avant 

Piazzolla, bon nombre de compositeurs se sont inspirés de musiques traditionnelles mais 

lui réinvente un style dans sa globalité en le modernisant et en enrichissant considéra-

blement son instrumentation, son harmonisation et sa construction rythmique. Il donne 

à l’interprète le droit de s’évader de la partition : Piazzolla le bandonéoniste, s’échappe 

lui-même de ce qu’a écrit Piazzolla le compositeur, comme si l’instrumentiste devait 

s’émanciper de l’écrit, affirmer son jeu, parfois même inventer, pour donner vie à cette 

musique inspirée de la spontanéité et de l’improvisation. 

Un parallèle évident existe entre le bandonéon et son cousin transatlantique : l’accordéon. 

Vedette des bals populaires mais banni de l’enseignement des conservatoires, il aura fal-

lu le talent et l’opiniâtreté de plusieurs générations d’accordéonistes pour que celui-ci 

commence à se frayer un chemin vers une reconnaissance unanime : Freddy Balta, Mar-

cel Azzola, ou encore le jeune disciple de Piazzolla qui s’inspirera du Nuevo Tango pour 

créer le New Musette, Richard Galliano. 

Sans cet héritage, une formation comme le Trio Astoria n’aurait pu voir le jour et la 

route de Félicien Brut, accordéoniste, vainqueur des trois plus grands prix internationaux 

d’accordéon, n’aurait pu croiser celles de Nina Skopek, violoniste, et de Brigitte Cois-

sard, pianiste, toutes les deux issues des grandes écoles classiques que sont le CNSM 

de Lyon et l’École Normale de Musique de Paris. Ces trois musiciens aux parcours et aux 

tempéraments radicalement différents parviennent à exprimer d’une seule voix toute 

l’ambivalence émotionnelle du répertoire de Piazzolla pour en dégager une osmose mu-

sicale singulière et éclatante. Le Trio Astoria a réalisé durant l’année 2015 une tournée 

en compagnie du Duo Asencio. L’alchimie entre les deux formations a été immédiate, 

l’amitié entre les musiciens tout autant. C’est donc naturellement que le trio a invité Gaël 

Villepoux et Quentin Rebuffet à enregistrer deux pièces en quintette où la guitare et le 

violoncelle viennent enrichir de leurs timbres cette musique polymorphe.

Soledad del Escualo, Solitude du Requin, titre de l’album, est un clin d’oeil humoristique 

et un immense « merci » adressés à tous ceux qui ont transgressé, dépassé, osé, refusé 

le cloisonnement des styles et écarté définitivement le risque de se sentir à l’étroit et de 

tourner en rond, tel un poisson dans son bocal.
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TITRE DE L’ALBUM : SOLEDAD DEL ESCUALO

COMPOSITEURS : Astor Piazzolla - Richard Galliano

INTERPRÈTES : Trio Astoria Tango (Félicien Brut, accordéon, Nina Skopek, 
violon, Brigitte Coissard, piano)

RÉALISATRICE MUSICALE : Domi Emorine 

INGÉNIEUR DU SON : Xavier Perchaud

TITRES : 
  1.  Michelangelo 70 - Astor Piazzolla - 02’40’’
  2.  Otono Porteno - Astor Piazzolla - 05’30’’
  3.  Verano Porteno - Astor Piazzolla - 05’40’’
  4.  Milonga del Angel - Astor Piazzolla - 06’00’’
  5.  La Valse à Margaux - Richard Galliano - 04’30’’
  6.  Adios Nonino - Astor Piazzolla - 8’00’’
  7.  Escualo - Astor Piazzolla - 03’50’’
  8.  Invierno Porteno - Astor Piazzolla - 06’20’’
  9.  Primavera Portena - Astor Piazzolla - 04’40’’ 
   avec le Duo Asencio
  10.  Soledad - Astor Piazzolla - 08’10’’
   avec le Duo Asencio

LIEU DE L’ENREGISTREMENT : La Grange aux Piano, 36400, Chassignolles - 
piano ancien Steinway, modèle C, (1912)

PRODUCTEUR : Association Interlude (Lude & Interlude)

ÉDITEUR : Association Interlude (Lude & Interlude) 

DISTRIBUTEUR :  Disques Dom
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Brigitte COISSARD - Pianiste

Pianiste récompensée par un 1er Grand Prix de la Ville de Marseille, par les Diplômes 

Supérieurs d’Enseignement et d’Exécution en Piano et en Musique de Chambre à l’Ecole 

Normale de Musique de Paris, Brigitte Coissard a participé à plusieurs concours interna-

tionaux dont celui de Saragosse (Espagne) où elle a gagné un Prix spécial d’interpréta-

tion. Elle donne régulièrement des concerts dans les formations les plus variées, allant 

du récital au concerto avec orchestre, mais elle explore aussi des voies plus inhabituelles 

comme les contes musicaux et le théâtre musical. Elle est d’ailleurs elle même auteur de 

plusieurs contes musicaux, membre de la SACD et présidente de l’association « Des mots et 

des notes » qu’elle a fondée avec son comédien attitré. Elle a été fondatrice et co-directrice 

du Stage et Festival de Musique de Chambre de Martigues durant 15 ans. Elle est depuis 

1992 Professeur de piano et de musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Dé-

partemental de Châteauroux où elle est également coordinatrice du département piano.

Brigitte Coissard a enregistré sur un piano ancien Steinway, modèle C (1912). 
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Félicien BRUT - Accordéoniste

Félicien Brut débute très jeune ses études musicales auprès de Jacques Mornet et se 

voit, dès 2001, sélectionné pour représenter la France au sein des grands concours in-

ternationaux. C’est au Danemark, en Slovaquie, au Portugal, en Italie, en Allemagne, aux 

Etats-Unis, en Russie que Félicien Brut va porter les couleurs de la France. En 2007, il 

réalise un triplé historique en remportant successivement les trois plus grands prix inter-

nationaux : le Concours International de Klingenthal en Allemagne, le Concours de Cas-

telfidardo en Italie et le Trophée Mondial d’Accordéon en Russie. Depuis plusieurs années 

il donne régulièrement des concerts en France et à l’étranger (Russie, Italie, Norvège, 

Finlande, Portugal, Serbie,...). Parallèlement à sa carrière artistique, il intègre le Cefedem 

Aquitaine où il obtient un Diplôme d’Etat et une Licence de Musicologie. Depuis Janvier 

2013, il enseigne l’accordéon au sein du Conservatoire Départemental de Musique, de 

Danse et d’Art Dramatique de Châteauroux.

Félicien Brut joue sur un Bayan «2RC Bugari» accordé et entretenu par Stéphanie Simon 

et Philippe Imbert, ainsi que sur un modèle «Super Prodige» de la marque Piermaria.



Nina SKOPEK - Violoniste

Nina Skopek commence l’étude du violon à l’âge de 5 ans, avec Philippe Gabez. Elle entre 

au Conservatoire d’Orléans dans la classe de Christophe Bianco puis au CRR de Saint 

Maur où elle obtient une médaille d’or à l’âge de 14 ans, puis un 1er prix de perfectionne-

ment et un DEM. Lauréate de la fondation Raynaud Zurfluh, elle intègre en 2003 la classe 

de Roland Daugareil (violon solo de l’Orchestre de Paris) au CNR de Paris, puis est reçue 

à l’unanimité au concours d’entrée du CNSM de Lyon, classe de Christophe Poiget. En 

2008, elle obtient un Diplôme National d’Etudes Supérieures en violon. Parallèlement, 

elle effectue des stages et master-class avec différents concertistes tels que Florin Szi-

geti, Olivier Charlier et Ivry Gitlis. Au cours de son cursus au CNSM de Lyon, elle part 

en séjour ERASMUS au Conservatoire Royal Flamand de Bruxelles pour travailler avec 

Valery Oistrahk et Katty Sebestyens. Sa carrière de musicienne d’orchestre l’amène à 

se produire dans différents ensembles : avec l’orchestre du CNSM de Lyon elle joue au 

Symphonic Hall de Birmingham  et avec l’orchestre de la Suisse Romande sur plusieurs 

européennes. Elle est aujourd’hui violoniste titulaire de l’Orchestre Symphonique de Li-

moges et du Limousin.

Nina Skopek joue sur un violon de 2004 conçu et fabriqué par le luthier Bruno Dreux. 



Just like every night, in the heart of the Buenos Aires inner suburbs, in the stifling heat of 

the milongas, a young man is playing his instrument with a vengeance. He's famous, young 

couples flock together into a dense crowd and dance to the sound of his bandoneon. 

Though Astor has already made a name for himself, he dreams of being elsewhere. He 

suffers from the contempt shown by most of the classical musicians around him. These 

'sharks' would like to reduce his music to mere entertainment, to no more than a means 

to make people dance. Yet he, who admires Bach, Vivaldi, Bartok, or Stravinsky so much, 

cannot bring himself to this idea. Their 'written' music enthralls him. So he will take his 

destiny in his own hands.

He decides to fly to Paris and then goes to Nadia Boulanger's composition classes but he 

doesn't say a word to her about his love of tango and his roots. Luckily, several months 

after the boy's arrival at her school, the famous teacher happens to overhear a few 

bandoneon notes from a room. First intrigued, and then moved, she pushes open the door  

and comes face to face with her student: 'Astor, you mustn't ever give up your instrument; 

compose for it, create a new style' she says. Nuevo Tango was born. Astor becomes the 

renowned and successful Piazzolla. He will go down in 20th century musical history, to 
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the dismay of the sharks who looked down on him and will now find themselves isolated.

Nuevo tango is made of a subtle balance between 'written' music and popular music. 

Numerous composers before Piazzolla got their inspiration from traditional music but he 

reinvents a whole genre by significantly modernizing and enriching its orchestration, its 

harmonization as well as its rhythmic structure. He allows performers to free themselves 

from the score: Piazzolla the bandoneon player himself escapes from what Piazzolla the 

composer has written, as though instrumentalists had to emancipate themselves from 

what is written and thereby assert their own technique – even create sometimes, to give 

life to this music inspired by spontaneity and improvisation.

Obviously, bandoneon can be compared to its European cousin : the accordion. The 

star of French public dance was banned from music academies and it took the talent 

and doggedness of several generations of accordionists to pave its way to unanimous 

recognition: Freddy Balta, Marcel Azzola, or Richard Galliano, Piazzolla's young disciple 

who derived his inspiration from Nuevo Tango to create New Musette.

Without this heritage, such a music group as Trio Astoria would never have existed 

and Félicien Brut, the accordionist who was awarded the three greatest international 

accordion prizes, would never have met the violinist Nina Skopek, or the pianist Brigitte 

Croissard, who both studied in two prestigious French music academies: the former in 

the CNSM in Lyons and the latter in the Ecole Nationale Supérieure de Musique in Paris. 

In spite of their utterly different backgrounds and personalities, the three musicians have 

managed to come to a single voice and express the emotional ambivalence of Piazzolla's 

work and thus lead to a singular and brilliant musical osmosis. In 2015, the Trio Astori 

toured with Duo Asencio. The two groups immediately understood each other and soon 

became close friends. It was then only natural that the trio should invite Gaël Villepoux 

and Quentin Rebuffet to record two pieces for quintet where the guitar and cello both 

add their rich timbres to this already multifaceted music.

Soledad del Escualo (The Solitude of the Shark), the title of the album, is both a humorous 

allusion and a heartfelt acknowledgement addressed to all those who have broken the 

rules, overstepped the limits, dared to refuse the clear-cut divisions between music 

genres, and definitely managed to avoid the risks of feeling stifled and going round in 

circles, like a goldfish in a bowl.



GENERAL INFORMATION

ALBUM TITLE : SOLEDAD DEL ESCUALO

COMPOSERS : Astor Piazzolla - Richard Galliano

PLAYERS : Trio Astoria Tango (Félicien Brut, accordion, Nina Skopek, violin, 
Brigitte Coissard, piano)

MUSICAL DIRECTOR : Domi Emorine 

SOUND ENGINEER : Xavier Perchaud

TRACKS : 
  1.  Michelangelo 70 - Astor Piazzolla - 02’40’’
  2.  Otono Porteno - Astor Piazzolla - 05’30’’
  3.  Verano Porteno - Astor Piazzolla - 05’40’’
  4.  Milonga del Angel - Astor Piazzolla - 06’00’’
  5.  La Valse à Margaux - Richard Galliano - 04’30’’
  6.  Adios Nonino - Astor Piazzolla - 8’00’’
  7.  Escualo - Astor Piazzolla - 03’50’’
  8.  Invierno Porteno - Astor Piazzolla - 06’20’’
  9.  Primavera Portena - Astor Piazzolla - 04’40’’ 
   with Duo Asencio
  10.  Soledad - Astor Piazzolla - 08’10’’
   with Duo Asencio

PLACE OF RECORDING : La Grange aux Piano, 36400, Chassignolles, FRANCE 
- Steinway piano, C Model, (1912)

RECORD PRODUCER : Association Interlude (Lude & Interlude)

EDITOR : Association Interlude (Lude & Interlude) 

DISTRIBUTOR :  Disques Dom

RELEASE DATE : mid-April 2016



Brigitte COISSARD - Pianist

Brigitte Coissard, a recipient of the First Grand Prize of the city of Marseille, has been 

awarded diplomas in performance, chamber music and music education by the Ecole 

Normale de Musique in Paris. She has participated in several international competitions 

including the Pilar Bayona International Competition in Zaragoza (Spain) where she won 

a special prize for interpretation. She performs regularly with various formations, includ-

ing recitals and as a soloist, but she also explores more unusual genres such as musical

fairytales and musical theatre. She is herself the author of several musical tales, and also 

a member of the Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques and president of the 

association Des mots et des notes which she founded with her acting partner. She was 

the founder and for fifteen years the co-director of the music festival and summer course 

Musique de Chambre de Martigues. Since 1992 she teaches piano and chamber music 

at the Conservatoire à Rayonnement Départementale de Châteauroux where she is also 

head of the piano department.

Brigitte Coissard has recorded on a Steinway piano Model C, 1912. 
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Félicien BRUT - accordionist

Félicien Brut began his musical studies at a very young age with Jaques Mornet, and 

since 2001 he has been frequently selected to represent France at international com-

petitions in Denmark, Slovakia, Portugal, Italy, Germany, the United States and Russia. 

In 2007, in a historic threefold success, he won the three most important international 

prizes: the International Accordion Competition in Klingenthal, Germany, the Castelfid-

ardo Accordion Competition in Italy, and the World Trophy Accordion Championship in 

Russia. He performs regularly in France and many other countries, (Russia, Italy, Norway, 

Portugal, Serbia… ). As of January 2013 he teaches the accordion at the Conservatoire à 

Rayonnement Départementale de Châteauroux. 

Félicien Brut plays on a Bavan “2RC Bugari tuned and maintained by Stéphanie Simon 

and Philippe Imbert, as well as on a Piermaria model “Super Prodige.”



Nina SKOPEK - violinist

Nina Skopek began studying the violin with Philippe Gabez at the age of five,. She was 

accepted at the Conservatoire à Rayonnement Départementale d’Orléans in the class of 

Christophe Bianco and later at the Conservatoire à Rayonnement Régionale de Saint Maur, 

where she received a Gold Medal at the age of fourteen, and subsequently a Diplôme 

d’Etudes Musicales and a First Prize in Perfectionnement. A laureate of the Raynaud Zur-

fluh Foundation, in 2003 she began her studies with Roland Daugareil (concertmaster of 

the Orchestre de Paris) at the Conservatoire à Rayonnement Régionale de Paris, and was 

unanimously accepted at the Conservatoire National Superieur de Lyon, where she stud-

ied in the class of Christophe Poiget. In 2008 she received a Diplôme National d’Etudes 

Superieures in violin. She has also participated in masterclasses and courses with such 

artists as Florin Szigeti, Olivier Charlier and Ivry Gitlis. During her studies at the CNSM de 

Lyon she participated in an exchange program (Erasmus) at the Royal Conservatory of 

Brussels, where she studied with Valery Oistrakh and Katty Sebestyens Her career as an 

orchestral musician has led her to participate in concerts with various ensembles, includ-

ing a performance in Birmingham Symphony Hall with the Orchestre du CNSM de Lyon, 

and concerts in various European cities with the Orchestre de la Suisse Romande. She is 

currently a member of the Orchestre Symphonique de Limoges et du Limousin.

Nina Skopek plays on a violin made by Bruno Dreux in 2004
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