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####

Duo Bottasso / Simone Sims Longo
Biserta E Altre Storie
Gérard Viel

Le duo Bottasso ou la fusion de l'accordéon, du violon, et des sonorités
électroniques
On connaissait les Les frères Bottasso Simone et Nicolo, jeunes artistes
rares de part leur talent, leur technique de jeu d’accordéon et violon
trompette et de par leur créativité. Aujourd’hui, ils franchissent une
frontière musical. Ils nous ont habitués à des musiques à danser toujours
chaleureuses et inventives….ils peuvent présenter un bal dit « folk »
uniquement avec des compositions personnelles et tout le monde à
l’impression d’entendre des mélodies d’hier. Avec ce nouvel album ils
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nous prouvent que ce sont deux compositeurs contemporains et ouverts
sur le monde actuel. Pour ce projet musical « Biserta e altre strorie » ils
ont travaillé avec un artiste plasticien du son et de l’électro Simone Sims
Longo et ont produit un album concept sur la thématique du bonheur
après l’horreur ! « La politique divise, la foi déchire, l’art soigne les
blessures et réveille la liberté et les rêves des jeunes ». La base de leur
travail est la musique du documentaire « Bizerta » composée par les deux
frères Bottasso, mais la fusion avec Simone Sims Longo apporte une
nouvelle dimension qui va dans la direction des musiques actuelles, ce qui
apporte aux frères Bottasso une nouvelle direction sonore et artistique.
On découvre aussi le choeur « Kinder-und Jugendchor der Theater
Chemnitz » (Ouest de la Saxe en Allemagne) dirigé par Pietro Numico,
avec des voix jeunes et fortes qui nous interrogent « je demande, vous
demandez, je vous demande, je me demande, vous demandez ". Soyons
attentifs aux questions de cette jeunesse en mouvement ! Un album
insolite, déconcertant mais qui ne laisse pas indi érent , et avec des
compositions géniales du duo Bottasso.
Contact : http://www.duobottasso.com/en/biserta.php
(http://www.duobottasso.com/en/biserta.php)
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