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HIFIKLUB - Vacanze in Pigna
€15.00
Â Pour lâ€™enregistrement de son quatriÃ¨me album, Hifiklub sâ€™est rendu en Corse dans le village de
Pigna en compagnie du producteur amÃ©ricain Kramer (Half Japanese, White Zombie, Will Oldham, Daniel
Johnston, Urge Overkillâ€¦).
Durant cinq jours, le quatuor toulonnais augmentÃ© pour lâ€™occasion des musiciens JÃ©rÃ´me Casalonga
et Jean-Marc Montera a eu le privilÃ¨ge dâ€™installer son studio mobile dans lâ€™exceptionnel auditorium
du village pour y dÃ©velopper et fixer sept nouvelles compositions oÃ¹ les intentions musicales initiales ont
rapidement Ã©voluÃ©es vers des espaces inÃ©dits au contact dâ€™arrangements libres et de voix
traditionnelles en langue corse.
Lâ€™utilisation dâ€™instruments tels que la guitare Ã rÃ©sonateurs, la cetera ou encore la mandoline dans
un contexte de musique â€“ rock â€“ Ã la fois lourde et rÃ©pÃ©titive a renforcÃ©e le caractÃ¨re
cinÃ©matographique de la dÃ©marche.
Â
Â
Pascal Abbatucci Julien â€“ batterie
JÃ©rÃ´me Casalonga â€“voix, saxophone, clarinette, cajÃ³n, coquillages
RÃ©gis Laugier â€“ basse, voix sur Lâ€™Onda Di Lume
Arnaud Maguet â€“ percussions, synthÃ©tiseurs, enregistrements de terrain, pivana, effets
Jean-Marc Montera â€“ cetera, guitare Ã©lectrique, guitare acoustique douze cordes, mandoline
Nico Morcillo â€“ guitare Ã©lectrique Ã rÃ©sonateurs
Produit et enregistrÃ© par Kramer Ã lâ€™auditorium de Pigna, 24 - 29 septembre 2012
MixÃ© et masterisÃ© par Kramer au studio Noise Miami, Floride - Ã‰tats-Unis
Musique composÃ©e par Pascal Abbatucci Julien, RÃ©gis Laugier & Nico Morcillo.
ArrangÃ©e en compagnie de JÃ©rÃ´me Casalonga, Arnaud Maguet & Jean-Marc Montera
Textes traditionnels Ã lâ€™exception de Lâ€™Onda Di Lume, Ã©crit par JÃ©rÃ¶me Casalonga
Improvisations/ transitions par Arnaud Maguet & Jean-Marc Montera
(p) 2013 Parallel Factory (c) Casa Ã‰ditions Ref. CDCASA36 / 1 CD digipack
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