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ENSEMBLE SERAPHICA - JEAN-ETIENNE
LANGIANNI - Canti Ã Maria
€15.00
NÃ© dâ€™une expÃ©rience unique de transmission, cet album illustre la permÃ©abilitÃ© de la mÃ©moire
au travers des traditions.
Des maÃ®tres aux disciples et du pÃ¨re Ã ses fils, câ€™est une longue histoire que portent ces notes.
Â
La premiÃ¨re pierre de ce petit Ã©difice familial fut la rencontre avec Marcel PÃ©rÃ¨s, directeur de
lâ€™ensemble Organum, le maÃ®tre quâ€™on ne prÃ©sente plus. Sur lâ€™Ã®le il a tirÃ© les manuscrits
franciscains corses de la poussiÃ¨re.
Marie et Jean-Etienne Langianni se rencontrent grÃ¢ce Ã lui et reÃ§oivent beaucoup de lui artistiquement et
humainement.
Elle, vient de la tradition byzantine (PÃ¨re Joseph Fahme) et grÃ©gorienne (Magdalith) ; lui, du chant corse
et de la tradition orale.
Leurs quatre enfants sont bercÃ©s par les chants de Jacky MicaÃ«lli, leur voisine.
Ils participent aux stages de musiques anciennes du CIRMA (Centre de Recherche ItinÃ©rant sur les
Musiques Anciennes) et terminent actuellement leur cycle de quatre annÃ©es Ã la MaÃ®trise de la
CathÃ©drale du Puy sous la direction dâ€™Emmanuel Magat.
De ces rencontres exceptionnelles et du talent de Jean Etienne Ã crÃ©er et harmoniser de nouvelles
architectures (Messa per i tempi novi, Missa Sancte Johannes) naÃ®t enfin, CANTI Ã MARIA, oÃ¹ des voix
rocailleuses et limpides se croisent, Ã©phÃ©mÃ¨res, moment unique Ã capturer Ã lâ€™instant oÃ¹
lâ€™enfance, lâ€™adolescence et la maturitÃ© sâ€™unissent, lâ€™espace dâ€™un projet.
Â
Â
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Â
Jean-Ã‰tienne Langianni : Chant
Marie Langianni : Chant
Benjamin Langianni : Chant
Guillaume Langianni : Chant
MattÃ©o Langianni : Chant
Lucas Langianni : Chant
Â
Avec la participation exceptionnelle de Don Baptiste Sansonetti
EnregistrÃ© au Couvent Saint Dominique de la CommunautÃ© des FrÃ¨res de Saint Jean, Ã Â Corbara
(Corse)
par RenÃ© Louisor-Marchini en dÃ©cembre 2013
Montage, mixage et mastering : RenÃ© Louisor-Marchine & Petru Santu Casalonga au Studio Casa (Pigna)
RÃ©fÃ©rence : CDCASA38, 1 CD digipack avec livret 16 pages, textes & paroles en latin, corse et
franÃ§ais.
Vendor Information

Customer Reviews: There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.
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