i.Trio : la réunion de trois musiciens confirmés de la scène
musicale suisse. A eux trois, ils ont joué dans le monde
entier avec des musiciens tels que Billy Cobham, Adam
Nussbaum, Jerry Léonide, Theodosii Spassov, Gaël
Rakotondrabé, Chris Coleman, Christophe Schweizer,
Jacob Collier, Loraine Cotting ou encore le projet
Montreux Jazz On The Road.
i.Trio, c’est surtout la musique riche en émotions du
guitariste et compositeur Jan Trösch, caractérisée par des
idées harmoniques et rythmiques complexes. Il en résulte
un mélange de rock, de jazz et de world. Les trois
protagonistes explorent toute une palette d’expressions en
délivrant une musique tantôt romantique et intime, tantôt
tranchante, tantôt douce ou tantôt rugueuse.

Jan Trösch : guitariste, bassiste, chanteur et arrangeur, il joue dans toute la Suisse et il a aussi
tourné en Europe, Afrique et Asie.
Projetcs actuels : i.Trio, Apline Spacelab, Skinny Jim Tennessee, S26, Børd.
Il a aussi joué avec : Theodosii Spassov, Deabrat Mishra, Michael Werthmüller, Christophe
Schweizer, ...

Urs Wittwer : Il commence la batterie à l'âge de 12 ans. Après quelques années en
autodidace, il décide de prendre des cours avec Dave Doran puis Billy Brooks à la Swiss
Jazz School. Suite à un départ pour Bâle, il terminera sa fomation avec Julio Barreto à la
Haute Ecole de Musique de Bâle. Durant ces études il participe à divers groupes et big
bands et, en 2004, il remporte la bourse Friedl-Wald. Ayant toujours eu un fort penchant
pour les musiques sud-américaines, en 2007 il part 3 ans à Sao Paolo pour se
perfectionner.

Pierre Sottas : Bassiste, arrangeur, enseignant, il joue depuis de nombreuses années sur les scènes
suisses et internationales. Il aime varier les styles et les projets. On peut citer : Loraine Cotting,
Espresso From Hell, Gallavin, Montreux Jazz On The Road Band, Papapitufo, ... Il a joué entre
autres avec : Billy Cobham, Adam Nussbaum, Jacob Collier, Jerry Léonide, Claude Diallo, Sabine
Kühlich, Gaël Rakotondrabé, Fred Bintner, Federico Casagrande, ...

Ce que la presse en dit
Viva la Musica, mensuel de l'AMR
Un trio: guitare, contrebasse et batterie. Un trio qui ne joue ici que les compositions de son guitariste. Hum, difficile. Non,
pas si difficile que ça: c’est un trio qui dialogue et trialogue et qui fait le pont entre une approche rock, world et jazz, surtout
rock – le son de la guitare – et jazz – l’impro omniprésente. Et puis, il y a sa brièveté: un poil moins de 33 minutes. Pingrerie
? Non, je ne pense pas. Respect du public plutôt. Quoique. Un peu plus de zizique n’aurait pas fait de mal, mais ce qu’on y
trouve, c’est de la bonne. Je n’ai pas de préférences dans ce disque, son écoute du premier au huitième morceau, dans
l’ordre voulu par i.trio, me semble s’imposer. Mais ce qui semble surtout s’imposer, c’est la qualité des trois musiciens qui
le composent : Trösch, Sottas et Wittwer.
Cave17
I.Trio, Triosom: Jazz-rock threesome from Europe led by guitarist Jan Trösch, who dares to ask the musical question “Can
one shred tastefully?” Answer is, against all odds, kinda yes. Strange time signatures here and there but mostly spicy fusion
with neo-feedbacky and overdriven computer noise touches. Very reminiscent of Pat Metheny Trio stuff except with a
couple different variations like “let’s weird things up with synths” (”Triosom” itself) and “let’s sound as much like African
guitar groovemeisters as we can” (”Istanbul”). Very enjoyable, grows on me every new listen like a fungus, might be some
kind of genius hiding there in Switzerland.
Contact

info@itrio.ch
Français et anglais : Pierre Sottas, +41 (0) 76 679 70 35
Allemand et anglais : Jan Trösch, +41 (0) 76 521 79 76
Booking
Pierre Sottas, +41 (0) 76 679 70 35, booking@itrio.ch
Liens
Presskit : http://presskit.itrio.ch
Web : www.itrio.ch
Bandcamp : http://music.itrio.ch
Facebook : www.facebook.com/realitrio
Reverbnation : www.reverbnation.com/itrio2
Twitter : @itriomusic

