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Â
Le Corsican Trio est un groupe de jazz et de jazz manouche basÃ© en Corse. FormÃ© en 2012, cette
formation a pour but de mÃ©langer la grande musique de Django Reinhardt avec la musique et le chant
corse.
CrÃ©er un mÃ©lange entre la musique manouche et la guitare ainsi que le chant corse, telle est la
dÃ©marche de Fanou Torracinta, Arnaud Giacomoni et William Brunard, crÃ©ateurs du Corsican Trio. En
effet, possÃ©dant tous un parcours diffÃ©rent dans le jazz ainsi que dans la musique en gÃ©nÃ©ral, ces
trois musiciens ont dÃ©cidÃ© de concrÃ©tiser cette dÃ©marche en rÃ©alisant leur premier album
sâ€™intitulant Â« Corsican Trio invite Bastien Ribot Â». Un ouvrage constituÃ© de compositions, chansons
ainsi que de reprises de standards Ã sonoritÃ©s manouches, leur musique de prÃ©dilection, mais
Ã©galement de guitares et chants corses faisant penser aux cÃ©lÃ¨bres guitares ajacciennes ou mÃªme aux
chanteurs de cette gÃ©nÃ©ration.
Un style musical que le violoniste Bastien Ribot, qui est entre autre lâ€™Ã©lÃ¨ve du prestigieux violoniste
Didier Lockwood, a su parfaitement adopter afin de sublimer le rÃ©pertoire de ce jeune groupe corse.
Le Corsican Trio Ã©volue aujourd'hui dans le milieu musical corse mais Ã©galement dans le monde du jazz
parisien oÃ¹ il marque son identitÃ© ainsi que son appartenance Ã la Corse ce qui lui permet de se
diffÃ©rencier des autres groupes de jazz de la rÃ©gion.
Â
Fanou Torracinta : Guitare solo
Arnaud Giacomoni : Guitare rythmique, chant
William Brunard : Contrebasse
Bastien Ribot : Violon
Â
EnregistrÃ© en 2014
Prise de son : StÃ©phane Romei, Studio La Source (Corse)
RÃ©fÃ©rence : CDCASA39 / 1 CD digipack
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Customer Reviews: There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.
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