
trio akk:zent 
Paul Schuberth – accordéon, composition 

Johannes Münzner – accordéon, accordéon de Styrie 

Victoria Pfeil - saxophones 

La jeunesse, dit-on, a toujours bénéficié de certains privilèges. L'insouciance en fait partie, comme le 

montre le trio akk:zent et son mélange musical très mature d'innovation et de synthèse. Il combine la 

liberté de style apportée par l'accordéon et la diversité des quatre saxophones avec une légèreté 

pleine de maturité et le sérieux de la jeunesse ; les instruments puissants libère une musique qui se 

situe quelque part entre la world music, le jazz, la pop, la nouvelle musique et la techno - ou peut-

être est-ce ailleurs. On parle de rock accordéon, de lounge minimale ou d'ethnofunk acoustique 

quand une musique minimale vire à la techno accordéon, que la pop prend un air ironique de jazz 

authentique, que des sons atonaux alternent avec ceux d'un orchestre et qu'on ne saurait dire si un 

tango est argentin, français ou même oriental. Leur premier album « so oder so » (« quoi qu'il en soit 

»), sorti en 2012 sous le label de jazz autrichien Alessa Records, a été salué par la presse musicale. 

« …le trio akk:zent, [regroupe] trois virtuoses fascinants qui présentent un mélange bluffant de jazz, de musique 

des Balkans et de tango argentin.  L'excellent CD de ce trio autrichien a l'effet d'une « thérapie » à base de jazz 

et d'accordéon. » Robert Ratajczak, LongPlay : RadioJAZZ - Poland 

« Leur musique exprime une fantaisie jubilatoire, un plaisir d'expérimenter et une joie de vivre contagieuse. Elle 

est pleine de spontanéité et c'est justement ce qui fait qu'elle surprend constamment, avec ses changements de 

direction et ses ruptures de style. » Michael Ternai, mica 

« On passe d'un jazz rythmé au tango et aux sons des Balkans ; il y a sans cesse de nouvelles idées et les 

morceaux prennent constamment une nouvelle tournure et des directions inattendues. … Avec son premier CD, 

ce jeune trio prouve à la fois son talent et son sens de l'humour… » Christian Bakonyi, Concerto 

Le trio akk:zent a joué de nombreux concerts dans des cafés, des centres culturels et des 

églises mais aussi dans des festivals renommés, comme le Festival international de 

l'accordéon à Vienne. Leur musique a également été diffusée sur les ondes autrichiennes, 

allemandes et luxembourgeoises. 

www.trioakkzent.com 


