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CrÃ©Ã© en 2007 par Jean-Etienne LANGIANNI, lâ€™Ensemble SERAPHICA concrÃ©tise son travail sur
lâ€™interprÃ©tation du chant Ã la fois par lâ€™Ã©tude des traditions orales et par celle des musiques
Ã©crites.
La musique nâ€™est pas simplement ce qui est Ã©crit, mais surtout et avant tout, ce que lâ€™on entend.
Comme pour une langue maternelle, la transmission se fait par lâ€™apprentissage. Elle passe par
lâ€™Ã©motion, lâ€™assimilation et la mÃ©morisation. Elle ne peut se rÃ©duire au graphisme ou au signe.
Câ€™est le son qui lui donne sa finalitÃ© et tout son sens.
Le chant traditionnel corse, comme phÃ©nomÃ¨ne musical et culturel unique en Europe ne doit pas pour
autant rester isolÃ© sur son Â« Ã®le de beautÃ© Â». Il faut lui redonner sa juste place en le rattachant au
tronc commun des traditions grÃ©goriennes monodiques et polyphoniques.
Câ€™est ce Ã quoi sâ€™attache Jean-Etienne Langianni, directeur artistique de Seraphica, et membre des
ensembles Tavagna, Organum et Vox Cantoris. Chanteur et formateur, Il exerce aussi son activitÃ© dans le
domaine de la crÃ©ation avec notamment :
La Â« Messa corsa per i temp i novi Â» enregistrÃ©e avec Tavagna en 2007,
La Â« Missa brevis en paghjella Â» avec U Ponticellu en 2009.
Et la Â« Messe Ã St Jean lâ€™EvangÃ©liste Â» produite par Seraphica en 2011.
Le dernier projet est en gestation et concerne lâ€™enregistrement avec des enfants du CD Â« Canti Ã
Maria Â».
Â
www.seraphica.org
Â
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SORTIE NATIONALE DE L'ALBUM "CANTI A MARIA" LE 12
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ENSEMBLE SERAPHICA - JEAN-ETIENNE
LANGIANNI - Canti Ã Maria
€15.00
ENSEMBLE SERAPHICA - JEAN-ETIENNE LANGIANNI - Canti Ã Maria [DÃ©tails du produit...]

Copyright ©2018 - Vente CD et MP3 - https://www.casa-editions.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

