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Cette fois nous changeons de latitude,
nous vous emmenons vers le Brésil,
Cuba, les Caraïbes, la Guadeloupe,
vers les musiques tribales, festives, celles
qui donnent envie de danser, qui viennent
directement de l’Afrique.
Un percussionniste phénoménal, peu
connu en France : Carlinhos Brown,
un autre musicien aux multiples talents :
Rinaldo Donati qui compose dans le registre
du jazz et de la bossa nova et enfin une
chanteuse qui monte : FM Laeti qui nous
vient de la Guadeloupe avec un son entre
jazz et soul, pop et rock, musique africaine
et biguine. Et bien-sûr, la programmation
de tous les festivals en pages centrales.
All that Groove !
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Trio Elétrico
Carlinhos Brown investit le public espagnol dans les rues même de
Barcelone, il crée le Forum Universel des Cultures/Barcelone 2004
(barcelona2004.org), un carnaval avec le groupe Andante Camarote
qu'il dirige en chantant et en jouant du timbau (instrument de percussion qu'il a réhabilité). Ils sont accompagnés par un trio Elétrico
- un camion qui transporte un puissant système de sonorisation -.
Le groupe est suivi par une foule de plus de 400000 personnes
qui danse pendant plus de 4 heures, dans l'une des rues principales
de Barcelone, le Paseo de Gracia. Selon les autorités de Barcelone,
ce carnaval est un des événements culturels le plus important de l'histoire de la ville.
4
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Carlinhos Brown

Antonio Carlos Santos de Freitas est né à Candeal Pequeño, un petit quartier de la zone de Brotas, à Salvador de Bahia (Brésil).
En 1967, il est encore enfant lorsque deux jeunes Bahianais âgés
de 25 ans, Caetano Veloso et Gilberto Gil, lancent un mouvement
qui transformera radicalement la musique brésilienne : le Tropicalisme.
Ses parents, Renato et Madalena, n'obtiendront pas qu'il apprenne
un métier mais Osvaldo Alves da Silva, connu sous le nom de Maestro
Pintado del Bongo, l'initiera à la riche tradition du folklore brésilien
et à ses percussions : tambour, batterie et reco-reco. Il connaîtra
bientôt tous les secrets de ces instruments. Il saura alors,
développer un style personnel de plus en plus affirmé.Au début
des années 80, il commence à travailler avec les studios WR
de Bahia, où il se familiarise avec les techniques d'enregistrement et de production discographique. Parallèlement, il
entreprend un travail de collecte et de codification des rythmes
et des percussions de la région de Bahia et adopte son
premier hétéronyme : Carlinhos Brown. Ça ne vient pas de
James Brown, dit-il. Je me suis inspiré de Box Brown, un noir
qui a fui l'esclavage à l'intérieur d'une caisse en bois.
En 1985, le Bahianais Luis Caldas enregistre Visâo do Cíclope,
la première composition de Carlinhos Brown qui devient un tube.
Un an plus tard, Carlinhos Brown intègre le groupe de Caetano
Veloso. Ensemble, ils enregistrent Estrangeiro. Brown effectuera
son baptême international, comme musicien à part entière,
à l'occasion de tournées avec Joao Gilberto, Joao Bosco et
Djavan. Sa carrière décolle... En 1996, Carlinhos Brown publie
Alfagamabetizado, son premier album solo. Ses compositions
sont reprises par les plus grands artistes: Caetano, Marisa Monte,
Daniela Mercury et Paralamas do Sucesso au début ; Jovanotti,
Simone, Angelique Kijdo, Maria Betânia, Cássia Elley et Gal Costa
ensuite. Alfagamabetizado soulève l'enthousiasme de la critique et
les concerts de Carlinhos Brown contribuent à cimenter son charisme
par leur fusion spectaculaire et explosive de modernité et de tribalisme.
En 1998, il publie Omelette Man, où il introduit un changement de style
en utilisant un nouveau son, des arrangements de cordes et des
paroles en anglais. Trois ans plus tard, Bahia do Mundo et Mito e
Verdade complète la trilogie initiale dans une rencontre du Brésil
et de l'Afrique, du rock et du jazz, de la pop et de la musique contemporaine.
En 2002, Carlinhos Brown travaille avec Marisa Monte et Arnaldo Antunes pour
éditer Tribalistas. L'album reçoit le Grammy Latino du meilleur album pop contemporaine
en 2003, et devient un succès à la fois au Brésil, et dans le monde entier. En 2004,
en collaboration avec Dj Dero argentine, il sort Beat Candyall, un album de musique
électronique très percussive dont le titre Mariacaipirinha est un énorme succès en
particulier en Espagne.

En 2005, le Carlinhos 'Camarote Andante parcoure
de nouveau les rues espagnoles à Bilbao, Barcelone
une fois de plus, Madrid, Séville et Valence.
A Madrid, 1 million 200 mille personnes participent
à l'événement ! En 2007, l'album Un Gente ainda
Não Sonhou (Nous n'avons pourtant pas rêvé)
voit le jour. Un des albums le plus personnel de
Carlinhos. Il écrit et produit tous les morceaux
(avec quelques co-auteurs) et joue de tous les
instruments : guitares, percussions électroniques,
tambours, piano bongo, conga, surdo, agogo,
claviers, timbau, berimbau...
Toujours en pleine créativité, Carlinhos ouvre en
2007 le Museu du Ritmo, qui associe une salle de
musique en plein air et une galerie d'art qui abrite
également une école de création musicale assistée par
ordinateur. Après sept albums solo à son actif, il publie
simultanément en 2010 Diminuto et Adobró. Tendance
romantique, sambas, boléros et bossas pour Diminuto.
Pop et percussions de Bahia pour Adobró. Il participe
à l'écriture de la bande originale du film Rio, un film
d'animation réalisé par Carlos Saldanha. Ce qui lui permet
de collaborer avec des artistes comme Sergio Mendes,
Will.i.am, Siedah Garrett et John Powell. Le titre Real à Rio,
qu'il écrit avec Siedah Garrett et Sergio Mendes, est
nominé pour l'Oscar 2012 de la meilleure bande originale.
© Tiago Lima

n
w
o
r
B
s
o
h
n
li
r
a
C

Agitateur musical et social
Carlinhos Brown reste fidèle à sa terre, à ses origines,
à son Carnaval de Bahia. Ce n'est donc pas par hasard
qu'il est devenu l'un des premiers musiciens à utiliser le
timbau, un tambour jusque là réservé aux cérémonies
religieuses. Il participe également au lancement des tríos
eléctricos, ces camions sonorisés qui parcourent les rues
en transportant un groupe qui joue en live.
Le groupe Timbalada, percussionnistes issus du Carnaval,
qu'il avait produit en 93 est formé par des adolescents
et des adultes du quartier de Candeal Pequeño,
historiquement l'un des quartiers les plus pauvres de
Salvador de Bahia. Quant à Lactomia, il s'agit d'un autre
groupe de percussion formé par Carlinhos Brown à Candeal, dont les membres,
âgés de 7 à 23 ans, ne jouent qu'avec des instruments qu'ils fabriquent eux mêmes
à partir de matériaux de recyclage.
L'engagement musical de Brown reste intimement lié à son engagement social militant,
il obtient en novembre 2002, le prix UNESCO dans la catégorie Jeunesse pour son
travail à la tête de l'ONG Pracatum Açâo Social, qui œuvre auprès des enfants et des
jeunes défavorisés de Candeal Pequeño. Pour Carlinhos Brown, l'Ecole de Musique
Pracatum est l'école de rêve, qui apporte la connaissance et déclenche des vocations.
Entièrement gratuit, l'établissement peut recevoir 200 élèves et dispose d'une bibliothèque, d'un studio d'enregistrement et d'une salle informatique. En 2001, Pracatum,
met en marche le programme Tá Rebocao - avec le soutien du gouvernement de
Salvador de Bahia - dont le slogan de Carlinhos Brown est : Que o Brasil se órganize,
que organize sua rua (Que le Brésil s'organise, qu'il gère sa vie dans sa rue).
Un programme communautaire de développement qui vise à améliorer l'emploi,
la santé, l'environnement et l'éducation. Brown crée également le Candyall Guetho
Square, une salle de concert pouvant accueillir 2500 personnes qui sert aussi de local
de répétition pour Timbalada. Cet auditorium, inauguré le 17 novembre 1996, représente
une source de revenus pour des centaines d'habitants de Candeal Pequeño.
Groovin’the City n° 15 l Eté 2012
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Comme l'affirme le chanteur, Carlinhos Brown est maintenant
Carlito Marrón : l'aboutissement d'un processus de latinisation.
Salvador de Bahia est un carrefour du monde, une destination
stratégique du trafic d'esclaves, de l'invasion hollandaise
et espagnole, des Yorubas, Angolais, Ewes, Fon, Marrin,
Abacua... point de convergence des cultures européennes,
africaines et amérindiennes. Carlito Marrón, c'est une façon
de communiquer les influences que la chanchada et les
rumberos ont exercé sur moi. J'ai des racines dans plusieurs
régions du monde et j'ai envie de communiquer avec l'Espagne,
avec les latinos, avec le monde. Pour cela Carlinhos Brown
a même inventé le portugnol, un mode d'expression basé
sur un mélange de langues. La production discographique
de Carlinhos Brown illustre son incroyable palette musicale
dans laquelle se mélangent avec bonheur l'Afrique, le Brésil,
Cuba, et l'Espagne.
L’équipe Groovin avec la complicité
de Karlene Rios etde Franck Feret

© Tiago Lima

Carlinhos Brown

Carlito Marrón

Festival Blues sur Seine 2012
Du 9 au 24 novembre, la 14ème édition de ce rendez-vous incontournable
de l’ouest parisien nous promet un voyage riche et éclectique au cœur
du blues. En tout, près de 60 artistes représentant toutes les sensibilités
du genre se succéderont lors des 140 manifestations de ce festival.

Lucky Peterson

Et c’est le blues du désert qui est à l’honneur cette année ! Avec la venue des
deux plus grandes stars internationales du genre, les touaregs Tinariwen et le
duo malien Amadou & Mariam, Blues sur Seine nous rappelle que les eaux du
Niger et du Mississippi coulent dans le même lit.
Les grands noms du blues américain seront aussi au rendez-vous avec les
divas Shemekia Copeland, Candye Kane et Deitra Farr ainsi qu’Otis Taylor
et son trance-blues acoustique. A leurs cotés, vous pourrez également
découvrir le virtuose de la guitare slide Jeff Lang, le delta blues de Terry
Harmonica Bean, l’incontournable all-stars Chicago Blues Festival, le trop
rare Watermelon Slim ou encore le Black-Toussaint-Chapelier Blues Revue.

Otis Taylor

En bon parrain du funk, l’indétrônable tromboniste Fred Wesley sera aussi du
festival. Quant à Lucky Peterson, il animera une soirée groove’n’blues avec la
sautillante révélation 2012 Sallie Ford et le phénomène soul-blues Malted Milk.
Coté découvertes, le festival met l’accent sur les lauréats de l’European
Blues Challenge et de l’IBC de Memphis, Rita Engeladen et Ray Bonneville.
D’autres pépites bluesy-folk comme Liz Green, Samuel James, Valérie June ;
voire blues-survitaminé comme Lightning Guy, Tom Attah & Franny Eubank,
Lewis Floyd Henry ou encore les croisements inédits de Bernard Adamus
et Heymoonshaker seront au menu de cette cuvée 2012 qui fera également
la part belle aux masters-class, expositions, tremplin national et créations…
On en redemande !

Shemekia Copeland
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Tous les Festivals
Cognac Blues Passions

Grésiblues Festival

www.bluespassions.com
Du 3 juillet au 8 juillet 2012

www.gresiblues.com
Du 3 et 8 juillet 2011

l

l

l

Bako and The Black and Blue Kings lBilly Boy Arnold
Billy Branch l Billy Flynn l Blues Bound l Minimatic
l Chaney Sims & Bill Sims Jr l Chicago Blues Orchestra
l Dave Arcari l FM Laeti l Guy Forsyth Band l Soulist
l Sting l Woody and Paul l Hazmat Modine l Lurrie Bell
l Heritage Blues Orchestra l Hugh Laurie l Imany
l John Primer l Jono McCleery l Joyful l Karen Lovely
l Martijn Schock l Mathis Haug l Matthew Lee
l Matthew Skoller l Olivier Gotti l Mitch Woods
l Mixendorp l New Line Up l Richie Loidl l Rosie Ledet
l Nathan James l Vinz l NeedToBreathe
l Sandra N'Kaké l Tom Jones l The Delta Saints
l Smokey Joe and The Kid l Snake Fuzz Moan
l Terry Harmonica Bean l Selah Sue l The Excitements
l The Revolutionaires l Tia & The Patient Wolves
l Trombone Shorty & Orleans Avenue l Nostalgia 77

Jazz à Juan
www.jazzajuan.com
Du 12 au 22 juillet 2012
l

Adam Cohen l Norah Jones l Henry Ford Big Band
Anoushka Shankar l Charlie Winston l Robin McKelle
l Tom Jones l Sonny Rollins l Alex Stuart Quartet
l Juan Guitar Summit l Jazz Crusaders
l Bobby McFerrin l Yellowjackets l Kool & The Gang
l Keith Jarrett, Gary Peacock & Jack DeJohnette
l The London Community Gospel Choir
l Chic featuring Nile Rodgers
l

Cahors Blues Festival
www.cahorsbluesfestival.com
Du 12 au 24 juillet 2012
l

The Robert Cray Band l Pat Mcmanus Band
l Dr John And The Lower 911 feat. Jon Cleary
l Eric Sardinas l Keb' Mo' l Johnny Gallagher
l Beth Hart l Kathy Boyé & Purple Soul
l Earth, Wind & Fire Experience Feat. Al Mckay
l Bernard Allison l Tom Principato & Fred Chapellier
l Paul Personne

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com/
Du 20 juillet au 11 août 2012
l

Olivier Temime & The volunteered slaves
Open Jazz Songs for two l Marcel Sabiani All Stars
l Sylvain Luc/Philip Catherine l Janysett McPherson
l Eddie Palmieri & His Salsa Orchestra l Avishaï Cohen
l Jean-Jacques Milteau Consideration l Troc
l Boney Fields and The Bones Project

OceanBoulevard.fr

l

l

André Billot Quartet l Bako's Family l Shaggy Dogs
Black Jack Band l Hofmann Family l Smoky Eyes
l The Boogie Ramblers l The Suitcase Brothers
l Dixie Rock Band l Pat Mother Blues Cohen
l Philippe Grancher and his G-Men

Beautiful Swamp Blues
www.calais.fr/THE-BEAUTIFUL-SWAMP-BLUES-FESTIVAL
Du 10 au 27 novembre 2012
l

Black Cat Joe & Miss Corina l Scrappy Tapes
Hot Chikens l Icéo l Buddy's Cats l Mix Dorp
l Little Devils & The Shuffle Blue Flames l Twin Twisters
l The Lamourettes l Numerobé l Broken Back Daddy
l The Serial Blues Killers l Blues Eaters l Nigel Feist
l Fred Chapellier & Rachelle Plas & Charlie Faber
l Keith B. Brown & Dr Burt & Harrison Kennedy
l Chicago Legends Feat. Jimmy Burns & Katherine Davis
l Marc Andre Leger l Youssef Remadna
l Eddie Taylor Jr & Steve Guyger
l The Siegel Schwall Band l Terry “Harmonica” Bean
l Dawn Tyler Watson & Paul Deslauriers
l Gordon Smith & Alan Glen l Shemekia Copeland
l

Blues en Val d'Oise
www.bluesenvo.fr
Du 5 au 20 octobre 2012
Programmation à venir prochainement...

Volcanic Blues Festival
www.volcanic-blues.com
Du 20 au 23 septembre 2012
l

Hobo Blues l Bad Mules l Yann Cole l Raoul Ficel
Ricky Nye l Hobo Blues l Blues De Paris
l Raoul Ficel l Jumpin' To The Westside l Jersey Julie
l Shanna Waterstown l Eddie C. Campbell
l

Jazz à Vannes
www.jazzavannes.fr
Du 30 juillet au 4 août 2012
l

Malia l Madeleine Peyroux l Jazz instrumental
Kyle Eastwood Band l Ibrahim Maalouf l Giovanni
Mirabassi Trio l Jacky Terrasson l Stéphane Belmondo
l Frédéric Monino l Marcus Miller.
l

Blues sur Seine
www.blues-sur-seine.com
Du 9 au 24 novembre 2012
Programmation à venir (4 juillet sur le site)

FM Laeti

L'ile aux lumières
La Guadeloupe, c'est Karukera, l'île aux belles eaux en
arawak, la langue primitive. Pour l'évoquer, Læti préfère
dire l'île de lumière. La famille au complet, les amis,
les enfants qui courent partout, les plus grands qui vont
pêcher, rapportent des oursins ou un poisson qu'on va
cuire au feu de bois, le pique-nique sur le sable.
Jusqu'au moment où s'abat une grosse pluie en rideau. Il faut alors se dépêcher
de tout remballer. Ou bien on attend que ça passe en rigolant et en faisant la planche
dans l'eau. Serge Bourgeois, le père, est batteur chez Kassav, dont il est l'un des
fondateurs, et certainement l'un des inventeurs du zouk.
Læti est initiée à la scène très tôt, aux rythmes caraïbes, à la biguine, au Gros Ka.
Et aux galères des artistes/musiciens. Marie-Claude, sa mère, co-fonde une école de
musique. Læti y joue de la batterie, comme papa. Cette île-carrefour, port d'attache
de tous les départs, Laeti lui rend hommage sur un bel air créole, Coco.
Commentaire de François-Marie avec qui Læti a composé l'album: Un soir, en studio,
on avait commencé à jammer sur une tournerie capverdienne. Laeti s'est mise à
improviser en créole. La musique lui inspirait la nostalgie de sa terre natale et faisait
ressortir les maux de l'exil. C'est donc une sorte de saudade guadeloupéene.
Coco, c'est Læti pleurant hystériquement à l'aéroport quand, enfant, elle s'exile au
Canada. Bébé trimbalé dans le couffin musical du ventre de ma mère. Læti a revisité
l'île après tant d'années. Pendant douze ans, elle n'avait pas vu son père.
Aujourd'hui, ils sont complices.

Dans l'oeil du Cyclone
Pour Læti, l'apprentissage s'intensifie et se précise quand elle rejoint le collège de
Galesburg, dont le nom signifie la ville des tempêtes, à deux heures de Chicago, au
milieu de champs de maïs qui sétendent à perte de vue. Elle a 17 ans et y vivra quatre
ans. C'est l'une des étapes du fameux «underground railroad», le chemin clandestin
emprunté par les esclaves fuyant vers le Nord, lors de la ségrégation. Les élèves
viennent des 50 Etats, de plus de 36 pays différents. Chaque année, on célèbre
un festival international avec des spectacles, des chants et des plats du monde entier.
Avec ses copines indiennes, elle organise une danse de Gros Ka.
Comme elle parle l'anglais couramment, elle interprète aussi le griot dans Death
and the King's Horseman, du Nigérian Wolé Soyinka qui lui jette avec mépris :
Une femme griot? On va voir ce que ça donne… Ambigu. Elle commence à écrire,
des bouts de poèmes décousus, en freewriting. Qui deviendront des chansons.
10
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FM, cela évoque fréquence radio, de celles qu'on
cherchait, petit, sur la plage et sur un vieux transistor,
sur la Côte d'Azur l'été, ou en Guadeloupe. Jazz, pop,
rock ou variétoche inspirée, peu importe pour ceux qui
sont toujours impatients d'écouter, de découvrir et de
jouer de la musique. Toutes les musiques. Deux titres
de FM Laeti, les deux premiers en fait, racontent la
recherche de cette inspiration musicale éclectique, qui
traverse le temps. En musicologue précis, François-Marie
les commente : Rise in The Sun est un des premiers
titres que l'on a écrit. C'est sûrement le plaisir de jouer
les premières fois ensemble qui nous l'a inspiré. Nous sommes partis de la mélodie
en improvisant sur des rythmes à la Stax ou Motown. Avec Steve Arguelles à la batterie et Christophe «Disco» Minck à la basse, nous avons essayé de se rapprocher
des sections rythmiques soul des années 60. On doit bien reconnaître qu'avec leur
souffle dans le dos, la chanson a pris de l'ampleur. La section cuivre et les chœurs
ont fini par emporter le morceau dans une ambiance live et gospelisante. Quant à Out
of my hands, Læti avait écrit le texte et nous avons commencé à improviser dans un
registre bluesy à la New Orleans. La mélodie est venue assez vite, le reste du texte a
suivi. Nous avons voulu créer une ambiance musicale qui rappellerait un vieux cabaret
des années trente. Nous avons travaillé à plusieurs pour trouver cet arrangement
de vieux cirque ambulant qui souligne le caractère un rien désabusé des paroles
de Læti». FM, ça raconte aussi les fréquences de l'âme, les humeurs, les envies
changeantes. Fréquence, ou fréquentation. Car ce sont les initiales de François-Marie,
l'alter ego artistique de Læti, son complice absolu dans ce projet.

It Will All Come Around
La chanson qui donne son titre à l'album sonne comme un mantra apaisant.
Interprété, selon François-Marie, comme un projet positif, solaire : On a tous des
hauts et des bas et il est parfois dur de rester serein et optimiste quand on traverse
une zone d'orages. It will all come around, c'est ce que nous nous sommes répétés
tout au long du projet, comme un leitmotiv pour se rassurer lorsque nous doutions
ou quand le moral n'était pas au mieux. Et de donner en exemple Rise in the sun,
le premier titre de l'album : L'humeur de la chanson a dicté l'écriture des paroles :
l'envie de laisser chanter un rayon de soleil dans le cœur et ne pas le laisser s'éclipser.
Maintenant, il faut assurer la sortie de l'album. Les morceaux remontent en tête.
Ce qui frappe en les écoutant, c'est cette éclatante envie de bonheur et la façon
de l'exprimer. Comme la quête d'une paix profonde et vraie au sortir de la galère.
Læti : Ce projet, c'est le début du reste de ma vie… Il est tourné vers demain.
Pourvu qu'il fasse beau.
L’équipe Groovin avec la complicité de Pierre-Henri Janiec

FM Laeti

© Vera Palsdottir
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FM
Laeti a dix ans. Après un passage rapide par la fière
Vancouver sur la Côte pacifique, la famille de Læti va
trouver refuge à Brandon, au cœur du provincial
Manitoba, capitale des hockeyeurs sur glace mais
surtout surnommée wheat city du fait des champs de
blé qui l'entourent à perte de vue. A l'école, Læti joue
de la flûte traversière, mais rapidement décide que son
instrument sera sa voix. Elle fait partie de la chorale.
Au collège, elle se spécialise dans le jazz vocal et le
gospel. Paraléllement, elle passe à la danse classique
et modern jazz. Vingt heures hebdomadaires.
Elle rêve de devenir danseuse étoile.
David, le beau-père canadien que sa mère a rencontré en Guadeloupe, est pianiste classique. Il interprète
Mozart, Bartok, Messiaen. Comme ses deux petites
sœurs, Ingrid et Malika, Læti s'endort toujours sur une
belle berceuse. C'est la nuit. Dehors, il fait un froid glacial.
Je rêve de Paris, d'un autre monde. Paris que j'ai connu,
toute petite. Je vois les rues pavées, les ruelles, les vieux
immeubles. Je respire les odeurs des fruits et légumes
sur les marchés. Il fait froid et je me souviens…

DR

Un été et une seconde supplémentaire d'éternité…
Alors que se profile à l'horizon de notre univers…
un espace,… un temps… Certains évoqueraient même,
un espace temps que l'on nomme pourtant, d'une façon
banale, mais avec une tendresse certaine, nom féminin
pluriel : les vacances…! Et, cerise sur le gâteau j'en parlerai un peu plus loin, nous aurons droit à une seconde
intercalaire à la fin de ce mois. Dans cet espace-temps,
défini comme libre, sans être atteint de Musicopathie
pathologique, nous ne nous séparerons pas de cet
indispensable objet de ce début de siècle balbutiant,
que l'on emporterait sur une île déserte, intégré, ou
pas, dans notre téléphone ; notre bibliothèque musicale du futur-présent : notre Ichose, ou lecteur MP3.
Et puisque nous partageons la même curiosité, voire le démon
de la curiosité musicale…, je vais vous parler pour ce numéro
de Groovin' d'été, d'un musicien de nationalité Italienne, lui
aussi atteint du même démon : Rinaldo Donati.
Ce musicien originaire de Milan, est à la fois arrangeur,
producteur artistique, photographe, compositeur pour la
danse contemporaine, diplômé en musicologie, partageant
sa vie entre l'Italie, et le Brésil.

Un style contemporain
Eumir Deodato dit de lui : Rinaldo Donati est un musicien
exceptionnel. Son travail est totalement novateur, unique.
Dans ma carrière j'ai rencontré de grands musiciens autour
du monde, mais très peu comme lui. Il crée sa musique
quand il compose pour la danse, un style contemporain,
dans l'univers de la recherche des sonorités et des sons.
Voici en quelques lignes une brève bio :
En 1994, Donati enregistre à Bologne, un album intitulé NAO,
puis collabore à divers projets musicaux de danse contemporaine. En 1995, à San Remo, il obtient pour Stile Libero nommé
meilleur premier opéra, l'étonnant prix Tenco décerné en
hommage à Luigi Tenco, artiste chanteur-interprète, retrouvé,
par Dalida, mort dans sa chambre d'hôtel en 1967, apparemment suicidé d'une balle dans la tête mais dont la balle ne fût jamais retrouvée.
La même année, une célèbre marque de cigarettes le sponsorise pour une représentation à New-York de NAO en septet électro-acoustique.
En 1996 il enregistre, en septet, avec le chanteur de jazz Mark Murphy et Roberta
Gambarini, un double album intitulé Jardim Botanico Oceanico. L'année suivante
il compose à nouveau une musique pour la troupe de ballet J.Russillo, Nautilus
dont la première a lieu à Paris. Il entame, en 1998, une collaboration avec
Véronique Abat ex-soliste et interprète du Ballet du Théâtre du Capitole de
Toulouse, et du ballet du XXème siècle de Maurice Béjart, et compose une
musique de ballet contemporain Hyménoptère. Celle-ci reçoit le premier prix du
Concours International de Chorégraphie. En 2001/2002, il est invité à collaborer
au Centre Contemporain de recherche Musicale de la ville de Milan.
Il publie également un livre/CD, Appunti di Viaggio (Notes de Voyage).
En 2004, il fonde les studios d'enregistrements et la maison de production, Maxine
Productions et publie l'album Casa Brazil puis il produit, compose, collabore avec
différents artistes, en particulier pour la chanteuse Roberta Gambarini, The L.A.
Jazz Ensemble, Alan Pasqua, Peter Erskine, Richard Galliano.
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Mundo Simples
En 2006 l'album Vagalume, Luciole en Français voit
le jour, puis en 2008 Mundo Simples. Ces albums
contiennent des pépites, des sons qui vous promènent
avec nonchalance aux travers de sonorités acoustiques
et électroniques entremêlées de textes poétiques. Son
travail oscille entre la photographie, ce sont d'ailleurs ses
photographies qui illustrent son album, et la photographie
au sens large ; entre un concept et une image sonore.
Aujourd'hui Donati poursuit son voyage musical, et alterne travaux de recherches acoustiques et images derrière
une caméra. Architecte de sons et d'images il compose
des clips vidéos qui illustrent sa musique.
Afin que nous puissions tout cet été 2012, nous balancer
sur le même rythme et danser d'un même tempo, détendu, nonchalant, extrait de l'album Casa Brazil ; Elé é ére,
E' préciso Perdoar, Esquinas, Vagalume ou sur Mundo
Simples. Tudo Bem !
Je vous parlais au début de cette chronique d'une
seconde intercalaire… Un peu d'Astrononomie.
Je voulais vous faire partager ma découverte...
Pour maintenir constant le Temps Universel Coordonné (UTC)
mesuré par les horloges atomiques, par rapport au Temps Universel c'est à dire
l'orientation de notre Terre par rapport aux étoiles, il est parfois nécessaire d'ajouter une seconde, afin de tenir compte du ralentissement de notre planète. Et cette
année précisément, le 30 Juin, après 23 heures et 59 secondes, il ne sera pas 00h
et 0 secondes, mais 23h 59 et 60 secondes. La rédaction de Groovin'the City et
moi-même vous offrons une seconde supplémentaire d'éternité…
Bonnes vacances... !

Pat Stevens

Rinaldo Donati

Rinaldo Donati

