Garifuna Collec.ve
Ayo
Sor%e le 24 Septembre 2013
Chez Stonetree Records / Cumbancha

REVUE DE PRESSE
-------------------------------------Extraits de Presse:
« Un cocktail pur jus créôle don’t le sacant dosage,
entre ballades à la coule et tempos plus enlevés,
invite à danser pas bête, incite aussi à penser le
monde. »
Mondomix – Septembre 2013

« Les harmonies vocales du collectif font
résonner avec une certaine nostalgie l’esprit de
l’épopée Garifuna tandis que les percussions
appellent irrésistiblemnt à la fête. »
Ar-En-Ciel – Novembre/Décembre 2013
« 12 titres gorgés d’espoir et de joie, arborant les
rythmes traditionnels de la Paranda, de la Punta
et de la Jungujugu. Magique ! »
Nouvelle-Vague.com – 4 octobre 2013

Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à
l’adresse suivante :
h;p://www.accent‐presse.com/actualites/the‐garifuna‐collecAve/

---------------------------------

Radio
RADIO NOVA – 20 Octobre 2013 – « Neo Geo » - Interview + 3 titres live
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-neo-geo-neo-geo-sur-les-traces-des-garifunas
FRANCE INTER – 8 Octobre 2013 – « On va tous y passer! » – live
http://www.franceinter.fr/emission-on-va-tous-y-passer-un-air-marin-au-montparnasse-avec-jacques-weber
FRANCE CULTURE – 8 Octobre 2013 – « Le Rendez-Vous de Laurent Goumarre – Live
http://www.franceculture.fr/emission-le-rendez-vous-le-rdv-080913-avec-chantal-akerman-pierre-huyghe-et-la-session-de-garifuna-c
RADIO NOVA – 1er Octobre 2013 – Le son du jour
http://www.novaplanet.com/novamag/son-seremei-buguya-thanks-to-you

Presse
Arc-En-Ciel Mag – Novembre/Décembre 2013 – Chronique
Mondomix – Septembre 2013 – Chronique

Web
Nouvelle-Vague.com – 4 Octobre 2013 – Chronique
http://www.nouvelle-vague.com/the-garifuna-collective-ayo/
Mondomix.com – 23 Septembre 2013 – Chronique
http://www.mondomix.com/e/garifuna-collective
Le Devoir.com – 26 juillet 2013 – Chronique
http://www.ledevoir.com/culture/musique/383733/disque-the-garifuna-collective-ayo
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Septembre 2013

The Garifuna Collective

!!!!

Danny Michel
& The Garifuna Collective

!!!

Ayo

Black Birds Are Dancing Over Me
(StoneTree Records/Cumbancha)

Double actualité autour des désormais fameux Garifunas,
peuple afro-amérindien révélé au monde par Andy Palacio en 2007. Six ans plus tard, le chantre de cette culture
est décédé, mais son travail lui a survécu. Aujourd’hui, tout
amateur situe sur la cartographie sonore le Bélize, îlot logé
au cœur de l’Amérique centrale qui n’est pas sans parenté
avec les cousins caribéens. Ce que confirment ces deux
parutions où les tambours des esprits d’Afrique se mêlent aux cordes sensibles
des guitares entêtantes et aux voix haut perchées. Un cocktail pur jus créole
dont le savant dosage, entre ballades à la coule et tempos plus enlevés,
invite à danser pas bête, incite aussi à penser le monde. Le mix s’avère tout
particulièrement gouleyant sur Ayo, douze chansons qui, sous un vernis de simplicité, recèlent chacune des trésors de sensualité. Pareilles qualités donnent tout
son goût au mélange avec le folkeux canadien Danny Michel, malgré la voix de
ce dernier qui dilue quelque peu la saveur du propos. Jacques Denis

Celso Fonseca
Liebe Paradiso
(Membran)

!!!!
En 1997, Celso Fonseca sortait Paradiso, un disque de grande classe rattaché à
une trilogie comprenant également Sorte et Slow Motion Bossa Nova. Effectuant
un retour sur cet album auquel il voue une tendresse particulière, Celso a patiemment entrepris de le réarranger à partir des bandes originales, passant trois
ans à changer certaines instrumentations, réenregistrer des parties vocales et
moderniser le son général, grâce notamment au concours de musiciens et producteurs tels que João Donato, Margareth Menezes ou Luiz Melodia. Légèrement
plus puissante, mais toujours aussi raffinée, la musique de Liebe Paradiso conserve
la marque enamourée de cette longue gestation. Ainsi réarrangées, ces compositions âgées de seize ans sont plus envoûtantes que jamais. LJ.N

Ed Motta
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