VINICIO CAPOSSELA
MARINAI, PROFETI e BALENE
Sortie le 03 Avril 2012
Chez Ponderosa / harmonia mundi

REVUE DE PRESSE
EXTRAITS DE PRESSE
« L’Italien sort un disque lettré et passionnant »
Libération – 24 mai 2012
« Il brode des ambiances sonores à l’onirisme
enchanteur, tour à tour épiques, bizarres, féeriques,
burlesques, canailles, énigmatiques. »
Télérama - 16 mai 2012
« Une musique qui revient de loin: du blues, de
l’opéra, des abysses tyrrhéniennes et du ventre
d’une baleine. »
Les Inrockuptibles - 16 mai 2012
« Les amateurs de Tom Waits ou d’Arno vont adorer
ce voyage au long cours avec ce ‘capitaine’ ès
atmosphère »
Les Echos – 30 mars 2012
« Imprévisible, inclassable […] Ce treizième opus
devrait enfin révéler au public français l’originalité
et le talent de ce grand artiste »
Mondomix – mai/juin 2012

« Vinicio Capossela est décidemment de ces poètes
enchanteurs, de ces voyageurs musicaux d’Italie qui
rendent la vie plus belle. »
Evene.fr - 17 avril 2012
« […] un manifeste baroque et crépusculaire qui
relève autant de la musique que de la littérature. »
Que Tal Paris – Mai 2012
« Jongleur aux traits marins ou acteur qui chante de
la littérature, Vinicio Capossela a captivé comme
d’habitude l’auditoire avec une performance qui
dépasse à la fois la musique et le théâtre. »
TouteLaCulture.com - 28 mai 2012
Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à
l’adresse suivante :
http://www.accent-presse.com/actualites/vinicio-capossela/

« […] ce disque est un trésor ramené de loin… »
Les Inrockuptibles - 16 mai 2012
« Véritable metteur en scène du son, Vinicio
Capossela est un créateur d’univers. »
Télérama - 16 mai 2012
« Avec les albums, les œuvres de Capossela évoluent :
les images se développent et expriment des visions de
plus en plus fortes. »
FranceCulture.fr – mai 2012

« […] ce grand chanteur de théâtre. »
LesTroisCoups.com – 15 mai 2012
« Il serait temps que la France rende hommage à un
artiste adulé, quasi culte dans son pays, considéré à
juste titre comme la plus grande rock star d'Italie ou
encore le Tom Waits italien. »
ItalieParis.net – 21 mai 2012
« Vinicio Capossela nous livre une œuvre magistrale et
poétique »
Horizon-magazine.fr – 3 juin 2012
« Un artiste insaisissable et habité »
Que Tal Paris – Mai 2012
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Presse parue :
Libération – 24 Mai 2012 – Pleine page « Culture »
Télérama – 16 Mai 2012 – Article ffff
Les Inrockuptibles – 16 Mai 2012 – 1 page
Les Inrockuptibles – 09 Mai 2012 – Annonce concert & Concours
Les Inrockuptibles – 23 Mai 2012 – Best of
Les Echos – 30 Mars 2012 – Chronique
Que Tal Paris – Mai 2012 – Chronique & Annonce concert
La Voce – à paraître

WEB :
LesTroisCoups.com – Interview
Lesinrocks.com - Article & Chronique
Télérama.fr – Article ffff & Interview
Télérama.fr - Cité dans « Les voix rebelles de la chanson italienne »
Evene.fr – Chronique & Annonce concert
FIPradio.fr – Article
Franceculture.fr – Chronique
Italieparis.net – Chronique & Annonce concert
Horizon-Magazine.fr – Chronique
TouteLaCulture.com – Live report
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Radios :

France INTER
« Les Affranchis » - 1 track [reécouter]

FIP
« Club JAZZAFIP » - Interview [reécouter]

France Culture
« Le Rendez-vous » - 2 tracks

RFI
« Musiques du Monde » - 2 tracks & Interview

Télévision :

France 2
« CD’Aujourd’hui » [revoir]
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