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Découvrir les secrets du son, et, avec une inlassable joie, recueillir les indices et les
traces riches et variées de cet univers sonore, voilà le credo du pianiste allemand
Tobias Koch.
L’un des musiciens les plus curieux de sa génération, passionné par le monde des
instruments à clavier, par leurs richesses et par leur histoire.
Que ce soit au clavecin, au clavicorde, au pianoforte ou au piano pédalier, à l’orgue
ou au piano romantique, il joue d’une manière non conventionnelle, avec un vrai
discours particulièrement vivant, singulier et sincère, relié à sa soif de
connaissances et à ses intérêts pour la musicologie.
Tobias Koch recherche toujours l’instrument le plus adapté au discours musical et
à son esthétique.
Il a bénéficié des conseils et impulsions artistiques lors de masterclasses de	
   David
Levine, Roberto Szidon, Jos van Immerseel et Malcolm Bilson.
Sa carrière le conduit dans toute l’Europe, autant comme soliste que partenaire de
musique de chambre et de Lieder, et parmi ses partenaires, on rencontre Andreas
Staier, Markus Schäfer, Gottfried von der Goltz, Hélène Schmitt ou Joshua Bell
ou encore Steven Isserlis. Il se produit en soliste avec des orchestres tels que
Concerto Köln ou Hofkapelle Stuttgart.
Il est l’invité de festivals renommés tels que le festival de Verbier (Suisse), Festival
Chopin de Varsovie, Rheingau Musikfestival, Beethoven Fest à Bonn, Tage alter
Musik à Herne entre autres. Tobias Koch a enregistré plus de 25 CDs. Plus de 150
productions radiophoniques et télévisées, ainsi que de nombreuses publications
complètent son activité musicale.
Il entretient d’étroits contacts professionnels avec les facteurs d’instruments, les
restaurateurs et les musées d’ instruments historiques, parmi lesquels le Museum
für Kunst und Gewerbe à Hambourg, le Museum für Musikinstrumente à Leipzig, le
Clavierland Kremsmünster en Autriche ou encore le Museum Vleeshuis à Anvers,
Belgique.
Il enseigne le piano à la Musikhochschule de Düsseldorf. Tobias Koch est reconnu
comme l’un des grands interprètes de Schumann.
	
  

