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enchanteresse nous font fondre. »
Télérama – 30 Octobre 2013
« Très séduisant sur disque, mais sur scène: plaisirs
multipliés… »
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« L’exil, la présence intérieure de l’Argentine, sont les
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« Ce disque enchanteur, à la fois chaleureux et
mélancolique, illustre les deux visages de l’exil: le
déchirement et la possibilité de tout réinventer.»
Libération – 13 Septembre 2013
« Un des albums les plus bouleversant de cette fin
d’année. (…) Un show iconoclaste et passionné.»
Que Tal Paris – Décembre 2013
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oueur d’échecs, Malik a su patienter avant de placer son coup décisif. Le
me d’ovni, né d’une création pour le laboratoire du festival d’Amiens, du

Septembre / Octobre 2013

nce qui donne tout son sens à cette esthétique « transversale » : deux
Oil, ex des Troublemakers aux manettes branchées groove expert, et Gilbert
des rangs de l’Ircam avec qui Malik a œuvré en 2011-2012 lors de sa résiun batteur qui fut de l’aventure Human Spirit, antichambre de la carrière
ue commence ce trip, synthèse de vingt ans d’expériences soniques (où
quent pas, comme souvent), mais surtout disque rétro-futuriste que Magic
tré à l’orée du millénaire 2.0. Quinze ans plus tard, ça ne fait pas un pli, le
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Que de poésie et de finesse révélées à l’écoute de
cet album. Laura et Gianna Caronni ont construit
au fil des années un répertoire où leur sens musical
fait merveille. Le duo argentin, installé à Bordeaux,
s’est entouré de quelques orfèvres tels Farid Chouali, musicien gnawa, Javier Estrella (percussions),
Juan Carlos Cáceres (piano). Le poète Denis Péan
(Lo’Jo), qui partage parfois la scène avec les sœurs
Caronni, présente ici deux textes dont le mémorable
Des origamis d’oiseaux. Las Hermanas Caronni font
swinguer une chanson de Brassens comme jamais,
interprètent subtilement La Frontera de la regrettée
Lhasa, couplent avec bonheur Drume Negrita, berceuse cubaine, avec un motif du Boléro de Ravel.
L’exil, la présence intérieure de l’Argentine, sont
les muses de leurs propres compositions. P.C.
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Reprendre Lhasa de Sela et Georges Brassens (un très modern-jazz “Je me suis
fait tout petit”), fusionner Ravel et musique traditionnelle cubaine, mêler
rythmes du Maghreb à leurs sonorités latines et inviter la poésie de Denis Péan
(Lo’Jo) à colorer plus encore toute cette profusion “world”… le défi d’amitiés
artistiques de deux sœurs argentines, baroudeuses et décidées à pousser leurs
clarinette et violoncelle (et leurs voix charmeuses) au-delà des sphères plus
classiques.
Ainsi Vuela comme un voyage et des chansons qui prennent de l’ampleur l’une après l’autre,
“Gualicho” et “Vuela” en apogées de chansons fidèles à leurs origines avant de verser dans l’heureux
mélange des genres. Très séduisant sur disque, mais sur scène : plaisirs multipliés…
Las Hermanas Caronni (Les Grands Fleuves)
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