L'Association Elixir Musique
présente

« Camini »
Spectacle créé par
le Trio Elixir et le Fiatu Muntese

AU DEPART
C'est à l'occasion des 20 ans du Fiatu Muntese que la formation balanine a eu envie d'inviter le Trio Elixir à
partager son répertoire.
Des liens existaient déjà, notamment au travers de la participation de la violoniste Celia Picciocchi sur le
dernier album, « Caminu » sorti fin 2013.
Les deux formations se sont donc retrouvées sur 5 titres du Fiatu ; à l'issue du concert (9 août 2014, Calenzana)
il était évident de poursuivre l'aventure.
La musique du Fiatu Muntese, et la richesse de ses arrangements vocaux, constituent une forme de contrainte
dans l'écriture de la partition du trio à cordes qui ne doit ni surligner, ni alourdir le propos musical.
En cela, les arrangements proposés par Celia Picciocchi proposent une forme de contrepoint, un reflet féminin
aux chants du Fiatu.

LE PROJET, LA CREATION
L'objet de ce nouveau travail est non seulement de continuer à articuler cordes et voix sur le répertoire existant,
mais également pour les deux formations de travailler ensemble sur de nouvelles compositions, élaborées en
commun.
A l'issue de ce travail de composition, et de répétitions séparées, le Fiatu Muntese et le Trio Elixir se sont
retrouvées à Calenzana, dans le cadre du festival Regards du Sud, pour une résidence de 3 jours aboutissant à la
création de ce nouveau concert le vendredi 15 mai 2015, à la Casazza (Confrérie).

LES ARTISTES
Le trio Elixir est composé de Anne-Lise Herrera (violoncelle), Celia Picciocchi (violon), et Isabelle Giannelli
(violon).
Le Fiatu Muntese est composé Jean-Marc Bandini (voix), Albert Caddeo (guitare, cetera), Didier Cuenca (voix,
flûte traversière, sopranimo, güiro), Marcellu Duprat (voix, guitare), Jean-Marc Fabrizy (voix, guitare),
Frédéric Giuntini (guitare, cetera), et Stephane Tailleu (voix).

FICHE TECHNIQUE
Prévoir 6 chaises sans accoudoir.
10 petites bouteilles d'eau sur scène.

TARIF : 3800€ (trois mille huit cents euros)
Ce prix comprend le salaire (net + charges) des 10 artistes et du technicien
les frais d'administration, les affiches du spectacle, les transports, repas
et éventuellement hébergement

EXTRAIT VIDÉO
(tourné lors de la création à Calenzana)
https://vimeo.com/129637644
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