
 

Canzoniere est le 19ème album du Canzoniere  

Grecanico Salentino mais aussi un témoignage 

poignant et fidèle de quatre décennies d’existence. 

Des titres traditionnels du Salento, réorchestrés et de 

nouvelles compositions originales sont au menu de 

ce voyage au cœur de la musique populaire du 

talon de la botte, la région des Pouilles. 
 

Le Canzoniere Grecanico Salentino est le plus grand et le 
plus ancien groupe de musique traditionnelle des Pouilles 
dédié à la danse de la Pizzica, la tarantelle du 
Salento.  Interprétant des ballades amoureuses et des 
chants sociaux aux sons enivrants du tamburello (grand 
tambourin salentin), le Canzoniere transcende l’univers des 
musiques populaires de l’Italie méridionale. 
 

Fondé en 1975 par Daniele et Rina Durante, Canzoniere 
Grecanico Salentino est dirigé depuis 2007 par leur fils qui 
manie aussi bien le tambourin, le violon que le chant. Sur 
scène 6 jeunes musiciens virtuoses et une espiègle danseuse 
aux voiles carmin maîtrisent nos émotions.  Un émoi qui nous 
ramène aux temps les plus reculés. Cette danse, ce rythme 
sont liés à un rite de possession païen voir dionysiaque qui 
n’a cessé de se pratiquer dans le sud italien, même après 
son interdiction par l’église. Le mythe de la tarentule dont la 
piqûre insufflait à sa victime un poison dont seule une transe 
dansée pouvait annihiler les effets.       
 

Chacun garde un espace bien défini dans lequel les timbres 
et les couleurs s’harmonisent en de savoureux contrastes. 
Habile et inspiré l’ensemble respecte un large spectre 
sonore, un groove inaltérable et des nuances subtiles. La 
pizzica endiablée laisse parfois la place à la douceur 
mélodique de quelques nobles chansons d’amour. Ils 
revisitent le répertoire ou créent dans le même élan de 
nouveaux morceaux en utilisant le Griko Salentino. Langue 
utilisée dans une enclave hellénophone de 9 communes 
appelée Grecìa Salentina, vestige de la Grande Grèce de 
l'Antiquité et de la domination byzantine. 
 

NOUVEL ALBUM ‘CANZONIERE’ 
 

Canzoniere, c’est un recueil de chansons (11 
compositions et 2 traditionnels), une nouvelle récolte qui 
consacre la dimension internationale d’un groupe qui 
incarne à lui tout seul cette Italie qui navigue à merveille  
 

entre respect des traditions et ouverture 

vers le monde. À travers un visuel 

spécialement conçu pour cet album, 

Canzoniere rend hommage à une terre 

qui est née de sa capacité à synthétiser 

différentes cultures et où même l’usage 

de la légendaire bouteille de Coca Cola 

y était détourné pour en faire un 

récipient pour la sauce tomate maison. 

Comme cette sauce, la musique dU 

Canzoniere Grecanico Salentino est 

unique, éternelle et profondément 

contemporaine. 

 
Ce projet est né entre Lecce et New 
York où Mauro Durante a passé plusieurs 
mois à écrire en compagnie notamment 
du producteur Joe Mardin (Queen 
Latifah, Raul Mídon). On y retrouve 
également les fidèles de toujours, Justin 
Adams et Piers Faccini en guests deluxe. 
Album masterisé par Joe LaPorta 
(Grammy award pour Blackstar de 
David Bowie). 
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Mauro Durante violon, percussions, voix 

Emanuele Licci voix, guitares, bouzouki 

Alessia Tondo voix, Giancarlo 

Paglialunga voix, tamburello, percussions 

Massimiliano Morabito accordéon 

diatonique Giulio Bianco cornemuse, 

flûtes, harmonica, basse Silvia Perrone 

danse 
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