
Matteo Fossi et Marco Gaggini se rencontrent en 2004 dans la classe 
de piano de Pier Narciso Masi, le Maître qui les accompagnera jusqu’en 
2008 dans un parcours de formation et de perfectionnement fondamen-
tal. Ils découvrent vite qu’ils partagent une même conception du piano 
et de son rôle à notre époque: jouer ensemble est alors devenu tout na-
turellement le meilleur moyen de cultiver leurs idées.
En 2006, presque par hasard, ils découvrent la transcription originale 
pour deux pianos de la Quatrième Symphonie de Johannes Brahms. Ils 
l’étudient, ils la jouent en concert, et ils s’y attachent d’une affection toute 
particulière. C’est le début d’un parcours, réfléchi et fascinant, d’étude et 
de recherches, de pauses et de mutations. Cette partition a eu l’effet d’un 
caillou jeté dans l’eau: les ondes créées ou plus exactement les interroga-
tions suscitées obligeaient à élargir le regard, à rechercher d’autres pages 
semblables, à approfondir leur histoire, leur signification et leur valeur 
esthétique.
Le duo s’engage dans une direction précise et Twopianosproject voir le 
jour: il s’agit de restituer au piano son rôle d’instrument libre d’explorer 
non seulement son propre répertoire, mais de se faire le porte-parole de 
la Musique au sens large, comme l’avaient conçu les plus grands musi-
ciens du XIXe et du début du XXe siècle.
En plus du répertoire traditionnel pour duo de pianos, le domaine des 
transcriptions d’auteur devient terrain de recherche privilégié. En 2009, 
le Duo Fossi-Gaggini enregistre pour Fenice DM les versions pour deux 
pianos de la Quatrième et de la Première Symphonie (il s’agit pour cette 
dernière du premier enregistrement mondial) de Johannes Brahms. Le 
disque est très apprécié de la critique et des publications spécialisées. 
Une seconde production est également applaudie: il s’agit du coffret 
publié par Universal Classic & Jazz, offrant les quatre symphonies de 
Brahms en version pour deux pianos (premier enregistrement mondial 
pour l’op. 73).
«[...] Les deux jeunes instrumentistes, qui se sont préparés au “projet” 
avec un travail préliminaire très attentif [...], réalisent leur dessein avec un 
grand soin professionnel et avec un authentique sens musical. Bien des 
problèmes de l’exécution sont les mêmes que ceux d’une version pour 
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orchestre. Problèmes qui sont résolus ici de manière excellente» (Riccar-
do Risaliti, Musica, 2009).
«Deux jeunes pianistes engagés dans l’exécution de Brahms [...] saisis-
sent la densité linéaire du discours dans la sérieuse sévérité du son du 
piano. La marée sonore évoquée par l’orchestre de Brahms, pleine et 
résonante, devient au piano une démonstration épurée des contenus 
de l’émotion vibrante de la composition, mais affirmée avec l’émouvante 
force de conviction de la logique qui comprend et qui dévoile» (Claudio 
Strinati, Il Venerdì di Repubblica, 2009).
«[...] interprétations solides et lucides; les deux interprètes montrent qu’ils 
savent rendre la noblesse du phrasé, la partie finale de la Quatrième est 
magnifiquement résolue dans toute sa splendeur sonore et dans toute 
sa force dramatique» (Luca Segalla, Musica, 2011).
Le projet discographique brahmsien se conclut en 2012 avec l’enregistre-
ment de la Sonate op. 34/b, les Variations sur un thème de Haydn op. 
56/b et la version pour piano à quatre mains de l’Ouverture tragique op. 
81. Le disque paraît chez Decca. La répertoire des transcriptions pour 
piano à quatre mains constitue un autre domaine de découvertes: outre 
l’Ouverture de Brahms, Fossi et Gaggini exécutent pour la première fois 
en Italie la version de la Neuvième Symphonie de Schostakovich réalisée 
par l’auteur, à côté de transcriptions plus connues, comme celle de La 
Mer de Debussy.
Le duo approfondit un projet musical chaque année: en 2013, c’est le tour 
de Bartok et Ligeti. Pour la première fois, dans un unique projet disco-
graphique, l’œuvre complète pour deux pianos des deux compositeurs 
hongrois est enregistrée: un projet ardu, le plus complexe peut-être que 
le duo ait affronté jusqu’ici. Il s’agit encore de transcriptions fascinantes 
(Le mandarin merveilleux et la Suite op. 4 de Bartok), de «géants» pour 
cette formation instrumentale (la Sonate pour deux pianos et percus-
sions de Bartok, les Trois pièces de Ligeti). Le double CD paraît chez Bril-
liant Classics. En 2017 Brilliant publiera les dernières «aventures» disco-
graphiques du duo, consacrées à Poulenc et à Schönberg.
Au travail de recherche et aux enregistrements se joint l’activité de con-
cert: depuis 2007, le Duo s’est produit dans d’importants Festivals et dans 
plusieurs salles, et aussi à la radio en direct, en Italie (entre autres : l’Au-
ditorium de Milan, les «Concerti del Quirinale» à Rome, la Fondazione W. 
Walton à Ischia), en France (Paris), Pologne (Varsovie), Autriche (Vienne, 
Arnold Schönberg Center), Corée du Sud (Séoul).


