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Sortie le 18.10.2019 (BONSAÏ MUSIC / L’AUTRE DISTRIBUTION) 
 

Plus de 20 ans après leur album "West Side Story", 

désormais culte publié (BMG – 1997), André Ceccarelli 

a sonné le rappel de ses complices Sylvain Beuf, 

Thomas Bramerie et Antonio Farao pour enregistrer 

“Passers of Time”, le premier album de leur quartet, 

dénommé ASTA. 
 

André Ceccarelli « C’est vraiment un groupe, c’est 

n’est plus le André Ceccarelli Quartet c’est ASTA. 

C’est un peu comme si on était mariés, qu’on divorce. 

Et pour finir on se dit « ma femme c’est ma femme, ce 

sera toujours ma femme », et on se remarie ! ». 
 

Sylvain Beuf «  Pour moi c’est tout simplement le 

meilleur quartet dans lequel j’ai eu le plaisir de jouer. 

C’est comme les membres d’une famille qui se 

retrouvent après un long voyage qui les a un petit peu 

éloigné. Et là on s’est retrouvé avec des démarches 

un peu différentes et aussi des choses que nous avions 

enregistrées il y a une vingtaine d’années et tout cela 

a donnée un truc assez génal assez rapidement ». 
 

Thomas Bramerie « ASTA, c’est le nom qu’on a choisi 

qui en en fait est l’acronyme de nos prénoms, bien 

que soit encore une suggestion de DD de 

recommencer à jouer tous ensemble, il a tenu que ce 

soit un groupe de nous quatre et chacun a amené 

des compositions». 
 

Antonio Farao « L’idée était de se réunir à nouveau 

après 25 ans de silence et donc de refaire renaître ce 

quartet qui a un son incroyable selon moi ». 

 

ASTA est l’acronyme des prénoms de ces fabuleux 

artistes (André, Sylvain, Thomas et Antonio) qui se sont 

réunis au Studio de Meudon en décembre 2018 pour 

enregistrer ce magnifique album “Passers of Time” 

lequel rassemble onze de leurs nouvelles compositions 

originales.  

 
 

 

Avec “Passers of Time”, ASTA 

démontre avec talent que plus le 

temps passe et plus la complicité qui 

unit et réunit les artistes de ce quartet 

a su faire son œuvre. 
 

 

Line Up 
 

Antonio Farao [Piano] 

Sylvain Beuf [Saxophones] 

Thomas Bramerie [Contrebasse] 

André Ceccarelli [Batterie] 
 

Feat. David Linx [Chant] sur 09 
 

 

TRACKLISTING 
 

01. Two Places (Antonio Farao) 03:58 
02. Early Time (Sylvain Beuf) 05:10 
03. Ballade pour Valérie (Sylvain Beuf) 05:12 
04. Les rues se retrouvent (Antonio Farao) 04:37  
05. 4433 (Sylvain Beuf) 06:24 
06. Histoire Alternative (Thomas Bramerie) 05:01 
07. Last One (Antonio Farao) 06:22 
08. M Theory (Thomas Bramerie) 05:19 
09. Passers of time (Linx/Ceccarelli, Arcadio) 05:56 
10. Improvisation for Asta (ASTA) 04:28 
11. Mr Henri  (Henri Giordano) 03:24 
 

 

EPK 

https://youtu.be/FF2DMvvSF7Y

