REVUE DE PRESSE

ALVARO BELLO
Album “MELOALEGRIA” (Scaena / Night & Day)

TELEVISIONS
I>télé
Mezzo

Trace TV
Virgin Channel

RADIOS
Europe 1
Fip – Sélection
France Info

Radio Latina
Radio Nova
TSF

RADIOS LOCALES
Alternative FM (Persan)
Canal Sud (Toulouse)
Fréquence Paris Plurielle
Radio 103 (Périgueux)
Radio Alpine Meilleure (Embrun)
Radio Aria (Longwy)
Radio Campus Avignon
Radio Campus Dijon
Radio Campus Lille
Radio Campus Paris
Radio Déclic (Villey-le-Sec)
Radio Grésivaudan (GrenobleChambéry)

Radio Pays d'Hérault (Montpellier)
Radio Prévert (Le Mans)
Radio RCT (Villeurbanne)
Radio RCV (Lille)
Radio Résonance (Bourges)
Radio Saint-Affrique (Saint-Affrique)
Canal Sambre Avesnois (Aulnoye
Aymeries)
Radio Valois Multien (Crépy-enValois)
Radio Visages (Château-Thierry)
Vallée FM
etc…

Playlists, émissions jazz et annonces concerts

INTERNET
Amelatine.com
Afiavi.free.fr
Fip
Fnac.com

Latina.fr
Plumart.com
Ville-saintouen.fr
Zicline.com

TELEVISIONS
I>TELE
JOURNAL DE LA CULTURE, d’Olivier Benkemoun
Diffusion du clip « Meloalegria » par Sébastien Vidal
Diffusion : lundi 20 mars 2006
MEZZO
JAZZ MIX
Diffusion du clip « Meloalegria »
Diffusion : février – mars 2010
TRACE TV
Thématique Latino
Diffusion du clip « Meloalegria » sur le Canal Dom Afrique
Diffusion : avril 2006
VIRGIN CHANNEL
Playlist en magasins Virgin Megastores
Diffusion du clip « Meloalegria »
Diffusion : février – mars 2009

RADIOS
EUROPE 1
On va s’gêner, par Laurent Ruquier
Diffusion du titre « Meloalegria »
Diffusion : février 2010
FIP
Sélection « Disque découverte » janvier 2006
Nombreux passage avec présentation, annonces des concerts, stickage
du disque, etc…
Diffusion : janvier - 2011

FRANCE INFO
Info Jazz, par Anne Chépeau
Annonce du concert du Sunside et présentation de l’album
Diffusion : dimanche 22 janvier 2006
TSF
Playlist, le disque est énormément diffusé à l’antenne
Le 20h de TSF, par Sébastien Vidal
Invité : Alvaro Bello
Diffusion : vendredi 20 janvier 2006
Disque du jour, par Laure Albernhe
Diffusion : jeudi 26 janvier 2006
Jazz’enda
Annonces régulières de tous les concerts
RADIO LATINA
playlist
2 Interviews, par Roberto Burgos
Diffusions multiples en novembre 2005 et mars 2006
RADIO NOVA
Bons plans, par Bintou Simporé
Présentation de l’album et annonce du concert du Sunside
Diffusion : mercredi 18 janvier 2006
FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE
2 Interviews, par Rodrigo
Invité : Alvaro Bello
Diffusion s multiples en novembre 2005 et mars 2006
Jatra, par Olivier Kajler
Présentation de l’album et annonce des concerts, playlist
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Sortir

Le coup de cœur du mois
FÉVRIER 2008
■ DIMANCHE 10 FÉVRIER À 17H30

LA POP ROCK DE GALIM

«

C

ulture mano solienne » sont les termes que Galim,
28 ans, auteur compositeur et guitariste, utilise pour
évoquer la mélancolie pop rock et festive de son répertoire. Une quinzaine de chansons distillent en toute simplicité son
amertume humaniste, transforment ses écorchures en coups de
gueule tendres parfois drôles, à l’instar de ses références : Noir
Désir, Mano Solo, Miossec, les Pixies et Mademoiselle K. Après une
cinquantaine de concerts sur Paris, cette chanteuse d’origine
auvergnate, récente audonienne que certains ont pu découvrir
lors de la dernière Fête de la musique à Saint-Ouen, répandra
son univers sur la scène du Picolo. Elle sera accompagnée de
sa complice Djinn Ly aux percussions, à la basse et au chœur.
Titres en écoute sur www.myspace.com/galim
Entrée libre (participation au chapeau).
Au Picolo 9

■ THÉÂTRE ■ SPECTACLES ■ LECTURES ■ MUSIQUE ■ CONFÉRENCES ■ RENCONTRES ■ EXPOSITIONS ■ CINÉMA ■

Le mois culturel
Lundi 4

Passion d’antiquaire, visite guidée,
par l’office de tourisme

Mardi 5

Les trois écus d’or, danse,
à l’Espace 1789

Jeudi 7

Higelin, concert à l’Espace 1789.
COMPLET
Illuminez vos meubles, visite
guidée, par l’office de tourisme

Vendredi 8

L’art pour tous : l’art à gratter,
conférence d’art contemporain,
à l’Espace 1789

Samedi 9

Ratatouille, Tignasse et compagnie,
contes, à la bibliothèque centrale
Githead + Object, concert pop
rock à Mains d’Œuvres
L’étonnant Clignancourt, visite
guidée, par l’office de tourisme
Palabres, conférence scientifique
dansée, à l’Espace 1789

Mardi 12

Petite cuisine médiévale, salon
de musique classique, au Château

Vendredi 15

El como quieres, danse,
à l’Espace 1789
Fragment, concert rock, à Mains
d’Œuvres

Samedi 16

Histoires à s’en retourner les
oreilles, contes, à la bibliothèque
Lucie-Aubrac
À quatre mains, atelier jeune
public, à Mains d’Œuvres
Soirée, atelier, à l’Espace 1789

Lundi 18

Les accords de Cristal, visite
guidée, par l’office de tourisme

Mercredi 20

Empreintes, danse, à l’Espace 1789
L’heure musicale, concert
classique, au Château

Jeudi 21

Epilogos…, danse, à la bibliothèque
Lucie-Aubrac
Rencontre avec un artiste,
conférence de photographie,
à l’Espace 1789

Concerts
■ JEUDI 7 FÉVRIER À 20H30

■ MARDI 12 FÉVRIER À 19H

Jacques Higelin
+ Alvaro Bello

Petite cuisine musicale

Complet
« L’artiste est de retour, bardé de sa
verve et de sa poésie, de ses audaces
et de ses tendresses. (…) Voilà près
de vingt ans qu’on ne l’avait entendu
si inspiré. » Télérama.
En première partie, le guitariste audonien
Alvaro Bello, qui mêle rythmes latinos et
sonorités jazzy pour un voyage métissé
et poétique.
Tarifs : 20 €/ 16 €.
À l’Espace 1789 1

Sawa Sawa, danse, à Mains d’Œuvres

Mercredi 27

L’expédition de la famille
flûturiste, conte musical,
à l’Espace 1789

Samedi
1er mars

Cocodi, contes et caquets
du poulailler, contes et chansons,
à l’Espace 1789
Trophées de robotique, concours
de robots écologiques, à la nef de
l’Île-des-Vannes

Dimanche
2 mars

Trophées de robotique, concours
de robots écologiques, à la nef de
l’Île-des-Vannes

■ VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H

Fragment
Viscéral, instinctif. Une pierre brute acérée.
Hors sentiers. Intrusion tranchante dans
l’intime… Avec Laurent Demartini (voix), Vincent
Bertrin (guitare), Emeline Marceau (Piano).
Tarifs : 10 €.
À Mains d’Œuvres 8
■ JUSQU’AU 16 FÉVRIER

■ SAMEDI 9 FÉVRIER À 20H

Enrageons-nous !

Githead + Object

Texte et musique des Biches de mer.
Un concert hétéroclite, défouloir, souvent
jubilatoire. Une musique jazz aux influences
funk, rock, pop et des chansons teintées
d’humour et de poésie qui appellent à
s’enrager… Mardi, mercredi et jeudi à 20h30,
jeudi et samedi à 19h30.
Tarifs : 19 €/ 14 €/ 10 €.
À l’Etoile du Nord, 16 rue Georgette Agutte,
75018 Paris – Tél. : 01 42 26 47 47

danse, à l’Espace 1789
Vendredi 22 Empreintes,
Sawa Sawa, danse, à Mains d’Œuvres

Samedi 23

Salon de musique. Musiques pour deux
cuivres et piano. Avec C. Lavecot, trompette ;
I. Vaglenova, piano ; C. Gonnet, trombone.
Un menu très varié : en entrée, musique
classique ; en
plat principal,
musique du
XXe siècle ; en
dessert : millefeuille de jazz
et musique
populaire.
Entrée libre.
Au Château 1

■ MERCREDI 20 FÉVRIER À 18H30

L’heure musicale
Arty-pop. Un groupe au casting idéal, avec
Colin Newman de Wire, Malka Spigel et Max
Franken, bassiste et batteur de Minimal
Compact, ainsi que Robin Rimbaud de Scanner.
L'intelligence du collectif dans sa quintessence.
Tarifs : 12 €.
À Mains d’Œuvres 8

Classique. Une nouvelle initiative de l’école
municipale de musique, de danse et de
théatre qui propose au public une « diversité
aléatoire » de prestations instrumentales ou
vocales.
Entrée libre.
Au Château 1

Expositions

Conférences

■ JUSQU’AU 17 FÉVRIER

■ VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H30

L’Art dans la ville :
première étape

L’art pour tous :
l’art à gratter

Sculptures, peintures et installations.
Artistes exposés : Philippe Angot, Claude Cehes,
Guy Ferrer, Benoît Luyckx, Florent Chopin,
Yves Legros, Nathalie Elemento… Entrée libre.
À l’Espace 1789 1 et au Château 2

Art contemporain. L’art social est un aliment
de base… Entrée libre.
À l’Espace 1789 1

■ JUSQU’AU 2 MARS

Conférence burlesque

Dualité de Yao Metsoko

Dans le cadre de sa résidence à Saint-Ouen,
Isabelle Esposito poursuit son travail avec
le collectif Les Esseulés. Présentation de
l’atelier autour du thème de la frontière
entre le XVIIIe et Saint-Ouen. Entrée libre.
À l’Espace 1789 1

L’artiste togolais
installé à SaintOuen expose des
œuvres qui
montrent l’aspect
double que l’homme
incarne en puissance :
l’homme et l’animal,
le monstre et
l’humain…
Entrée libre.
À l’espace accueil et information des Puces 10
■ JUSQU’AU 7 MARS

Quand l’Afrique s’éveillera
De l'électrification des villages au développement
d'Internet, de la problématique de l'eau à
l'impact du réchauffement de la planète…
En quoi la science et la technologie peuvent-elles
contribuer au développement durable du
continent africain ? En partenariat avec le CNRS,
une vision prospective non dénuée d'espoirs.
Entrée libre.
À l’Atlas 3

■ SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30

■ JEUDI 21 FÉVRIER À 18H30

Rencontre avec Flore
Photographie. Elle s’est fait connaître pour
ses portraits de comédiens, surtout en noir
et blanc, et poursuit aussi un travail personnel
sur la mémoire. Entrée libre.
À l’Espace 1789 1

Festival
■ MARDI 5 FÉVRIER À 21 HEURES

Space Bandee
Festival d’art vidéo en provenance de
Busan (Corée). Dix-huit vidéos sont
proposées, florilège de jeunes artistes
coréens et internationaux. Entrée libre.
À Mains d’Œuvres 8

Alvaro Bello 5tet + Dee Dee Bridgewater - Voyage Tourisme, rendez-vou… sortie, bons plans hotel, guide restaurant avec le plan avec le plan

20/09/11 16:24

Alvaro Bello 5tet + Dee Dee Bridgewater

, Sortir a Vence, France
Rendez-vous en France avec via France, le Moteur de recherche via France et le guide de visite
tourisme en France pour découvrir une destination avec son annuaire tourisme des vacances en France.
Référencement gratuit de l'annonce d'un événement Audience de l'Agenda: 18M/visites
Agenda 2012 Grands Rendez-vous

&

Tous les agendas partout en France

Flux RSS Culture Tourisme Loisirs

JO de Londres - Jeux Olympiques 2012
Le patrimoine français inscrit à l’Unesco
Cours et atelier de cuisine : les recettes des chefs !
Plus belle la vie à Marseille : decouvrir Marseille à travers la serie à succès de France 3
Expositions incontournables à Paris et en Ile-de-France
Agenda 2011 Grands Rendez-vous
Agenda 2012 Grands Rendez-vous
Football, Ligue 1, saison 2011-2012
Plus belle la vie a Marseille : découvrir Marseille à travers la série à succés de France 3

Quoi ?
Sortir

Mot-clé ?
Recherche par MOT CLE, ARTISTE

Ex : Restaurant, Hotel, Club, Concert, Fete
Où ?
Saisir une ville, un code postal

Ex : Paris, Lyon, Nice, Marseille

Recherche

Recherche avancée

Cliquer sur un département

Alvaro Bello 5tet + Dee Dee Bridgewater
Musique
Evénement terminé depuis 1158 jours
Le samedi 19 juillet 2008

Concert - Musique Jazz Blues Funk - Jazz

Sortir a Vence - France
Photo de Dee Dee

Sortie pour :
Adulte mature

Adresse de cet
événement
Place du Grand
Jardin
place du GrandJardin
06140 Vence,

http://www.viafrance.com/evenements/alvaro-bello-5tet-dee-dee-bridgewater-364722.aspx?AfficherLePlan=oui
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Alvaro Bello 5tet + Dee Dee Bridgewater - Voyage Tourisme, rendez-vou… sortie, bons plans hotel, guide restaurant avec le plan avec le plan

Photo de Dee Dee
Bridgewater

Festival Les Nuits du Sud
A la pointe du jazz vocal !
Née à Memphis, Tennessee, Dee Dee Bridgewater lance
véritablement sa carrière dans les années 70 dans les clubs et
boîtes de jazz de New York. Son histoire d’amour avec la
France remonte à 1973, année de son premier concert dans
l’Hexagone, elle reviendra 11 ans plus tard s’y établir. La diva
américaine est alors en quête de plus d’authenticité et amorce
un retour aux sources, au jazz.

20/09/11 16:24

06140 Vence,
France
Decouvrir Vence
OFFICE DE
TOURISME DE
VENCE

place Du Grand
Jardin
06140 VENCE,
Aujourd’hui, avec l’album Red Earth, a malian journey, il ne
France
s’agit pas d’un retour, mais d’une exploration profonde de ses
04 93 58 06 38
racines africaines. Ce projet malien représente une nouvelle
Imprimer
étape dans la carrière de Dee Dee. Véritable exploration de
deux esthétiques musicales, à la fois si proches et pourtant
éloignées, les traversées des deux univers mélangent les
différences et reflètent les ressemblances du jazz et de la
musique africaine. La patte inimitable, l’histoire et la
personnalité de Dee Dee Bridgewater s’ajoutent à ce
bouillonnement de créativité et de talent, à cette rencontre de
diverses influences.

Alvaro Bello Quintet :
"Entre musique latine, chilienne et jazz aux racines africaines.
Une musique aux doux sentiments et aux nombreuses
couleurs, savoureuses, pimentées et nostalgiques, comme
lorsque notre cœur balance entre deux pays.
Un petit ensemble avec un univers harmonique et mélodique
riche et sensible.
Musicien de Raul Paz, arrangeur d’ Enzo-Enzo ou Barbara
Luna, il nous enchante avec des compositions originales aux
noms évocateurs : Chorifly, Truc Truka, Paris Santiago et
deux superbes reprises : El Pueblo Unido de Sergio Ortega et
Piensa en Mi d’Agustin Lara, une musique universelle et
rare."

http://www.viafrance.com/evenements/alvaro-bello-5tet-dee-dee-bridgewater-364722.aspx?AfficherLePlan=oui

Page 2 sur 6

VIRGIN CHANNEL / playlist magasins Virgin (clip “Meloalegria”)

Date : février - mars 2006

Mon panier
Votre panier est vide

Disques Variétés

Les SÉLECTIONS
Jazz, Blues

Mon compte

Newsletter

Recherche avancée

Actualités Jazz, Blues
Disques > Jazz, Blues > Meilleures ventes albums
Voici les 50 meilleures ventes de la semaine en Jazz, Blues

Affaires de Fnac
Actualité Jazz Français

Aide

Page 4 / 5

Actualité Electro-Jazz

Nouveautés albums
Meilleures ventes albums
Coups de coeur

Electro Deluxe
Stardown

Actualité Jazz vocal

Nouveautés DVD musicaux

La discothèque idéale
Jazz

Naive / CD album
Expédié sous 4 à 8 jours
Enregistré et mixé par Julien Birot de Wise, Electro Deluxe est un jazz-funk hybride, à la croisée de Herbie hancock,
Buckshot Lefonque et Meshell Ndegeocello.

Métissage du jazz
français

> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Actualité JazzRock/Fusion
Rééditions

21,65 €

Hommage à Django
Reinhardt

Alvaro Bello
Meloalegria

Hommage à Chet
Baker
Hommage à Miles
Davis

13,90 €

CD album
Expédié sous 24h
> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Hommage à Stan Getz
Sélection Electro-Jazz
Jazz manouche

Belmondo - Lateef
Influence

Les chanteuses
Les chanteurs
Sélection Groupes
vocaux

19,99 €

Sélection Jazz cool
Sélection Big Band

> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Compilations
Coffrets "Jazz In Paris"
Super Audio CD

Services Disques

CD album 2 volumes
Expédié sous 24h
Double album sur le label Bee Flat. Après le succès public et critique de l'"Hymne au soleil" (3 prix aux Victoires du jazz
2004), Lionel Belmondo prolonge son exploration entre le jazz moderne et la musique classique post-impressionniste, en
invitant un maître de la musique américaine, Yuseff Lateef. Sur cet album participent aussi : Stéphane Belmondo, Dre
Pallemaerts, Glenn Ferris, Paul Imm, etc.

Louisa Bey
Blue thoughts
18,50 €

Conseils personnalisés

Cristal Records / CD album
Expédié sous 24h
> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Offrir un disque

Chris Cheek
Blues cruise
14,90 €

Fresh Sound / CD album
Expédié sous 24h
> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Renaud Garcia-Fons
Oriental bass
22,26 €

Enja / CD album
Expédié sous 24h
"J’ai rêvé d’une contrebasse, mi-tzigane mi-mauresque, voyageant de l’Inde à l’Andalousie, en passant par le nord ou le
sud de la Méditerranée ". De ses origines espagnoles, Renaud Garcia-Fons garde un amour pour les musiques chaudes
et colorées, à commencer par le flamenco qui s’enroule, au gré des arabesques de ses longs morceaux, dans les reflets
dorés des Indes lointaines ou d’un Orient à la Pierre Loti, mystérieux et parfumé. La célébration d’une musique vive et
généreuse, boisée comme la carapace de son instrument. "Les Mille et Une Nuits" du jazz.

> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Pat Metheny Group
The Way Up
23,48 €

CD album
Expédié sous 4 à 8 jours
"The Way Up" est une seule pièce musicale conçue par Metheny et Lyle Mays. Sont toujours au rendez-vous: Steve
Rodby, Antonio sanchez, ainsi que le trompettiste Cuog Vu et l'harmoniciste Gregoire Maret. A noter la participation de
Richard Bona et Dave samuels.
> Ecoutez et donnez votre avis
Ajouter au panier

Ahmad Jamal
At The Pershing
14,18 €

Chess / CD album
Expédié sous 2 à 4 jours
L’album de la gloire. Et des tracas… À 28 ans, Ahmad Jamal devient une véritable star aux États-Unis grâce à ce disque
enregistré en public au Pershing Lounge de Chicago (il restera plus de 100 semaines au hit parade du Billboard !). Mais,
revers de la médaille, les puristes le boudent, rendus méfiants par un succès toujours suspect. À tort : pianiste concis et

Réserver dès maintenant

PLAYLIST WORLD / MARS 2006
ARTISTE

TITRE

LABEL

RICHARD BONA

TIKI

UNIVERSAL JAZZ

MELOALEGRIA

ALVARO BELLO

NIGHT & DAY

ERNESTO TITO PUENTES BIG BAND

NOCTURNE

MAGIC MALIK

LBLC 6682

LABEL BLEU

MONOKOMAROK

VEGETALE

MOSAIC REC

FAT FREDDY DROP

ROADY

KARTEL REC

SEU JORGE

MANIA DE PEITAO

NAÏVE

OUSMANE TOURE

MANDOU

NIGHT & DAY

CESARIA EVORA

BONDADE E MALDADE

RAPSTER REC

TOCO

INSTALACAO DO SAMBA

BONSAÏ MUSIC

THE MELODY FOUR

JOHNNY STACCATO

CHABADA / NOCTURNE

CELSO FONSECA

PERDI

CRAMMED REC

SEE MI YAH

SE ME VERSION

NOCTURNE

ROKIA TRAORE

KOTE DOME

LABEL BLEU

KING RIDDIM

HAINE & MEPRIS

NOCTURNE

MILANO DE JANERO

DIVERS

BONSAÏ REC

BOLEROS AL DESCARGA

AMAR Y VIVIR

AUTOPROD

PINK MARTINI

UNA NOTTE A NAPOLIE

NAÏVE

ILENE BARNES

SPEND THE NIGHT

NIGHT & DAY

COMPAY SEGONDO

CHAN CHAN

EAST WEST

ELIANE ELIAS

BEAUBLES BANGLES

BLUEBIRDS

ELEA

LICENCE TO FEEL

SPACE TEPEE MUSIC

KAOPHONIC TRIBU

KAO 3 PART 1

PIAS

WE SING GREGORY

TIEF A MAN

NAÏVE

IDRISSA SOUMAORO

N TAKIE

AFRICANDO PROD

SON DE CUBANA

DIVERS

EDENWAY

LEE PERRY

RASTAFARI

DAMP MUSIC

OMARA PORTUONDO

ALMA ROCA

WORLD CIRCUIT

ZOGO D'EWANDO

TIKELA

CAFRAM REC

FIP > Les disques FIP
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>NOS RADIOS

live @ fip
la collection

Les Live à FIP en coproduction avec des maisons de disques ou
labels indépendants… une envie commune de prolonger sur CD un
concert live unique.

albums fip

accueil
en direct
40 ans de fip
la sélection
les blogs
sortir avec fip
événements
les disques
à gagner
le jazz
contact
aide

le jazz venu du
nord
avec Ida Sand[>>]

alvaro bello - meloalegria
[night & day]

meloalegria

Mêler musique latino-américaine et jazz, vous me direz
que l'expérience a déjà été tentée... Et souvent avec
d'heureux résultats, de Stan Getz à Gato Barbieri. Mais
avec Alvaro Bello, il s'agira de tout autre chose,
puisqu'il a voulu mêler au jazz improvisé des éléments
et des instruments de la musique populaire chilienne.
Sideman de Raul Paz et d'Enzo Enzo, Alvaro Bello
marie avec bonheur l'accordéon de Marc
Berthoumieux, le violon de Mareck Czerniawski avec
des chants et instruments des indiens Mapuches. Les
compositions originales côtoient quelques reprises
insolites, comme cette "Meloalegria", un air
emblématique de la dictature chilienne tournée ici en
valse, et qui donne son titre à l'album. Alvaro Bello
sera en concert au Sunside le 25 janvier à 21h, et les
28 et 29 mars au Satellit Café.
"Meloalegria", sorti chez Night and Day, est un album
Découverte Fip de cette semaine!

lando para las landas

sélections fip
de septembre[>>]
pas encore fan
de Fip ?
venez maintenant
sur Facebook[>>]

retour

Mentions légales/Confidentialité

http://sites.radiofrance.fr/chaines/fip/disques/falbums.php?disk_id=75000018

© Radio France 2011
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Alvaro Bello - Y que paso
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Alvaro Bello - Y que paso

Musique

Alvaro Bello - Y que paso

Pour vous abonner :

Écrit par Michel Bedin on 3 avril 2012. Posted in Musique

Entrez votre adresse e-mail :
J’aime

23

Tweeter

0

0

5

Go

Durée : 1h 10’ 51’’
FA 566
www.fremeaux.com
www.myspace.com/alvarobello
Notre avis :

(4/5)

Lors de la sortie de son premier CD, Meloalegroia, nous
avions signalé, dans la revue Jazz Hot, à quel point le
guitariste Alvaro Bello ouvrait une nouvelle voie au jazz
joué avec un accent chilien.
Il y avait déjà, pour autant qu’il m’en souvienne Laurent
Bellante au piano, Didier Ithursarry à l’accordéon, Javier
Estrella aux percussions et Marcelo Marquez qui chantait
sur un titre. Sans oublier, bien évidemment, le maître d’œuvre, Alvaro Bello. Ils sont de nouveau ici,
avec toujours cette sonorité jazz et cette teinte et cette sensibilité chiliennes si caractéristiques.
L’équipe a bougé un peu, s’est augmentée, notamment avec l’arrivée de Remy Chaudagne à la basse,
mais l’esprit est le même, douleur diffuse sur fond de mélancolie du déraciné. Il y a toujours des effets,
des samples, car, manifestement, Alvaro Bello aime ça. Mais cela ne nuit pas à l’esprit général du CD.
La virtuosité guitaristique de son compositeur fait passer bien des lubies personnelles. Alors on dit oui
au didgeridoo de Tjupurru, au charango d’Alvaro Bello, ou aux échantillons de son qui émaillent ici ou là
telle chanson. Et qui soulignent à quel point, Chilien de Paris, on reste chilien de cœur. Longue vie et
belle santé à ce jazz lointain et proche, ainsi qu’à Loan.

Album disponible sur Amazon

Y Que Paso !
Alvaro Bello Grupo...
neuf EUR 20,00

A propos de cet espace

Tags : : Alvaro Bello

Ajouter un Commentaire
Nom (obligatoire)
http://on-mag.fr/index.php/topaudio/musique/11031-alvaro-bello-y-que-paso
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au Japon. Seuls deux thèmes sont pris sur des
tempos différents : « Laisser-faire », bossa à la
guitare acoustique avec de belles envolées de la
trompette, de la guitare et un solo de basse très
chantant ; et « Changing Pace », le bien nommé,
pour un tempo rapide. Les thèmes sont l’œuvre
des trois musiciens sauf le célèbre « You and the
Night and the Music » de Dietz et Schwartz.
Nous avons affaire à un trompettiste de charme,
d’une technique à toute épreuve, qui se repose
peut-être trop sur elle, à un guitariste mélodique
avec un joli son très pur, et un bassiste qui laisse
sonner les notes et tisse de beaux contre-chants.
Le disque débute par une longue exposition à
l’unisson guitare trompette sur contre-chant de
basse, qui sera reprise après le solo de guitare,
ce morceau « Keeping the dream » nous installe
exactement dans un climat rêveur, mais on y
reste jusqu’à la fin, et c’est le même rêve !
Serge Baudot

Rafael Baier
Metamorphosis
Golo, Axon, Sasser, Bubble Boy, Wallon, Beagle,
Backdoor, Mélissa, I Love U, Donk, Beagle (remix)
Rafael Baier (s, fl, samples), Christian Gall (clav),
Claudio Strebel (b) Jörg Mikula (dm) + 3 invités
Enregistré à Zürich
Durée : 1h 02’ 15”
Altrisuoni 188 (DAM Music)

On se trouve face à une musique qui se dit
inspirée de la « Métamorphose » de Kafka, ce
qui explique que le groupe s’exprime dans des
styles divers, avant de trouver sa forme
définitive. On a des choses curieuses comme ce
« Sasser » avec le contretemps battu à
l’ancienne, puis des scratches, pour faire hip
hop ? Baier utilise la réverb’ et possède un joli
son rêveur au soprano, plus corsé au ténor. Il
joue avec un lyrisme ouvert et offert.
Finalement c’est quand les musiciens oublient
leur projet et se laissent aller à la musique que
le groupe devient intéressant, comme sur
« Bubble Boy » qui démarre façon slow, puis le
ténor emballe la machine, et là ça chauffe dur.
De même sur « Wallon » avec un solo de piano
plein de sensibilité, où la rythmique s’en donne
à cœur joie. Un quartette à suivre.
Serge Baudot

tout, que dalle, que pouic, balpeau, rien,
nothing, nib, tintin, oualou, que tchi, pollop.
Inutile donc de vous (et nous) fatiguer en nous
envoyant cette marchandise. Ça ne fait, pour
vous, que du travail pour rien, et pour nous, que
près d’une heure de foutue, même avec un CD
comme celui-ci, où parfois perce un air de
musique au sax ou à la trompette qui laisse
deviner que vous pourriez jouer autre chose. Et
puis – soit dit entre nous – un titre comme « I
Like Cash », vous pouvez bien vous douter, si
vous nous lisez attentivement, que ça nous
laisse totalement indifférents.
Michel Bedin

Alvaro Bello
Meloalegria
Meloalegria, Telma, Truc-truc-ka, Paris-Santiago,
Lando para las landas, Boleroando, Chorifly, Piensa
a mi, Cache cache, El Pueblo unido, Eso
Laurent Bellante (p), Marc Berthoumieux (acc),
Didier Ithursarry (acc), Laurent Vernerey (b),
Christophe Defays (b), Felipe Cabrera (b), Loukmil
Perez (dm), Javier Estrella (perc), Marek
Czerniawski (vln), Marcelo Marquez (voc), Alvaro
Bello (g, perc, voc)
Durée : 53’ 13”
Scaenia T 23 01 (Night & Day)

Le percussionniste-guitariste Alvaro Bello est
d’origine chilienne et cela s’entend, ne serait-ce
que dans le « Pueblo unido » de Sergio Ortega,
qui nous a fait verser des larmes un autre onze
septembre. Le toucher de guitare a des allures
espagnoles, voire gitanes. L’accordéon, qu’il
soit de Marc Berthoumieux (« Meloalegria ») ou
de Didier Ithurssary (« Bolereando »), est
toujours douloureux, toujours superbe, même
lorsqu’il est acrobatique, et il sonne avec des
airs d’Astor Piazzolla. Le piano de Laurent
Bellante est efficace (« Cache cache ») et sonne
jazz. En revanche, les samples et les
programmings sur « Chorifly » n’apportent pas
grand chose. Les compositions d’Alvaro Bello
(tout sauf « Piensa en mi » et « Pueblo unido »)
reflètent toute cette douleur diffuse d’une
culture rêvée et lointaine plus que vécue, celles
des exilés ou des fils d’exilés. Ce CD de fusion
jazz, ou plutôt de ce jazz parlé avec un accent
chilien très prononcé est composé avec
beaucoup de vérité et de sincérité et cela se sent.
Michel Bedin

© Jazz Hot

Hard Twelve
Hard Twelve / the Ante, B 4 Prez, I Swear, The
Most Real, I Like Cash, Chronic Break, Love’s Gone
Wrong, Strip Club, Sexy When Ya Mad,
Technology, The Secret Weapon, Hard Twelve /
The Payout, Don’t Cuff Da Dro Freestyle
Renseignements discographiques sur le livret
Enregistré à Paris
Durée : 55’ 22”
Twin Fizz Records 3108842 (Wagram)

De grâce, les gars ! Nous, à Jazz Hot, on n’y
connaît strictement rien au rap, mais rien du

Belmondo/Yusef Lateef
Influence
CD1 : Shafaa, Si tout ceci n’est qu’un pauvre rêve,
Après le jeu, Influence, Orgatique
CD2 : An Afternoon in Chatanooga, Suite
Overtime, Le Jardin
Yusef Lateef (ts, fl, afl, ethnic fl, moan fl,
pneumatic fl, Chinese fl, ob), Lionel Belmondo (ts,
ss, afl, cl, perc), Stéphane Belmondo (tp, flh, shell,
perc), François Christin, Dominique Dournaud (Fr
horn), Bastien Stil (tu), Philippe Gauthier (fl, afl),
14
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Julien Hardy (basson), Laurent Decker (ob), Jérôme
Voisin (bcl, cl), Laurent Fickelson (p), Paul Imm (b),
Dré Pallemaerts (dm, perc) + Glenn Ferris (tb)
Enregistré les 25 et 26 mars 2005, Acousti Studio
Durée : CD1 : 52’ 38” ; CD2 : 49’ 30”
BFlat 6097115 (Discograph)

Après le très remarqué Hymne au soleil, Lionel
et Stéphane Belmondo n’avaient d’autre choix
que de frapper fort derechef. Conciliant toujours
jazz et musique liturgique française d’il y a cent
ans, Influence n’en est que la suite logique :
jazzeux et classicos main dans la main pour un
« jazz de chambre « des plus subtils. A l’écoute,
impossible de se douter que « Si tout ceci n’est
qu’un pauvre rêve « est dû à la plume de Lili
Boulanger. Pour vraiment marquer le coup, les
frères Belmondo ont aussi fait appel au grand
sachem en personne, Yusef Lateef, auquel tout le
second disque est dévolu. Bien mais un peu
court, le flûtiste et saxophoniste légendaire ne
fait point d’ombre aux Bébel, à Stéphane en
particulier, jamais dans ses petits souliers. On
trouve également Dré Pallemaerts aux fûts,
décidément impeccable, et une bonne pioche au
piano, Laurent Fickelson. Sans omettre ce lavis
d’arrangements pour sept vents sur lequel les
deux frères, le vieux sage (85 printemps) et
Glenn Ferris en touriste ont beau jeu – c’est le
cas de le dire – de déployer leurs arabesques. Si
les moments de pure grâce sont légion (« Suite
Overtime »), l’omniprésence de cette langueur
ouatée aurait justement tendance à lasser sur la
durée d’un double disque. A moins que le
manque de « thèmes qui tuent » ne se fasse
finalement ressentir ? Z’êtes grands maintenant,
jugez-en vous-mêmes.
Thomas Marcuola

Eric Bibb
Friends
Dixiefrog 8578 (Night & Day)

A Ship Called Love
Dixiefrog 8594 (Night & Day)

Les deux pochettes, où Eric Bibb arbore le
même sourire béat, reflètent bien l’atmosphère
de bonheur paisible dans laquelle baigne sa
musique. Tout le contraire de l’univers
tourmenté d’un musicien de blues ! Sur Friends,
hormis les trois premiers titres qui sont de
magnifiques blues, on a droit à un folk
acoustique rappelant tantôt Joan Baez, tantôt
Joni Mitchel, tantôt John Sebastian, plein de
jolies compositions soutenues par des invités
prestigieux (Charlie Musselwhite, Taj Mahal,
Mamadou Diabate, Odetta, Harry Manx, etc…)
et un florilège de tous les instruments
traditionnels du monde : kora, banjo, tablas,
mandoline, violon, ukulele, accordéon. Sur Ship
Called Love, les invités et les instruments
traditionnels sont moins nombreux mais
l’atmosphère reste toujours aussi cool même
lorsque la musique s’électrifie gentiment (« The
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Date : février 2006
Numéro : 38
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Date : 4 février 2006
Numéro : 49
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Date : du 4 au 17 mars 2006
Numéro : 214

De :
Objet :
Date :
À:

alvaro bello bodenhöfer <alvarbel@free.fr>
Réexp : El Mercurio
29 mars 2010 14:52:19 HAEC
Alvaro BELLO <alvarbel@free.fr>

Début du message réexpédié :
De : alvaro bello bodenhöfer <alvarbel@free.fr>
Date : 29 mars 2010 08:41:14 GMT-04:00
À : beatrice bodenhofer <beatricebodenhofer@yahoo.com.ar>, bastian bodenhofer <bastianbodenhofer@gmail.com>, Enrique Bello Leiton <ebellol@yahoo.es>, Camila Hernández <camilapeluqueria24@gmail.com>
Objet : El Mercurio
Hooooola solo para decirles que llegue muy bien, exelente viaje, maleta ok ( la de ahora, no la vieja) y que espero que sigan disfrutando del solcito,
aqui medio nublado et la vie parisienne reprend son cours, ptit à ptit.
Muchos besos y saludos a todos ...Fue un viaje relampago pero lo pase suuuper bien, Camila trata de mandarme el video,que aqui se mueren de ganas de verlo...
Salio esta entrevista en el mercurio, (A8, CULTURA) ademas hablan de los compositores chilenos y de la Leni en el articulo de al lado...Mami si puedes comprar varios ejemplares pa' guardarlos seria genial...
Salut tout le monde et bizzz a toutes et à tous
alvaro
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Álvaro Bello
¿Y qué pasó!
(2009, Fondo para el Fomento a la Música Nacional)
Iñigo Díaz

Hay un sincretismo que se advierte de inmediato si uno compara los apellidos
de los integrantes del grupo que tiene el chileno Álvaro Bello. De partida,
Bello. Y después otros: Ithursarry, Shraibman, Rakotananahary, Goldfarb o
Chaudagne, lo que indica que este trabajo fue grabado en la ciudad de París,
donde el guitarrista chileno reside desde 1991. Pero esas mezclas de sangre y
de ritmo se notan a través de la propia música que Bello trae a pie en el
estuche de su instrumento. Un klezmer en ritmo de cumbia, por ejemplo, que
se titula "Mokoleko", lo que parece sumamente extraño en el papel pero que
en disco y en vivo ya lo ha venido probando el grupo La Mano Ajena con su
divertida "Cumbia klezmer".
Esta pieza escrita por Álvaro Bello muestra un sentido más en la fusión. Es
cumbia por su lado chileno del barrio Bellavista, y al mismo tiempo es
klezmer por el lado judío de su sangre, que en rigor es un homenaje a la
maestra de la música contemporánea Leni Alexander (1924-2005), su abuela
polaca que vivió en Chile. Por eso se inicia con la grabación sinfónica de un
extracto de su "Ils se sont perdus dans l’espace étoilé" (1975).
De enlaces como ése está construido el disco ¿Y qué pasó!, el segundo
trabajo del guitarrista desde Meloalegría (2003). Reaparecen los recuerdos de
la ciudad de Santiago en "Ahumada avenue", la televisión en tiempos
militares con el jazzero "Telenovelas", la pieza de piano dedicada a su madre
en Chile, la pianista clásica Beatrice Bodenhofer, en "Betita suite" o la
primera juventud en su "Auto portrait". Es probable que la música de la
franja del No de 1988, que se desliza por allí, haya sido para Bello uno de
sus últimos grandes recuerdos de este país.
El núcleo musical en Francia sigue siendo el cuarteto acústico de jazz
calibrado con guitarra, piano, contrabajo y batería, aunque la rotativa de
músicos que llega a diecisiete abre la paleta de timbres y parece un verdadero
mercado libre de sonidos. El acordeón es principal ahora. Le da ese aire
tanguero o parisino a la música, pero ni el violín ni el clarinete ceden su
espacio y se combinan con el protagonismo de las cuerdas de Bello, que van
desde una guitarra eléctrica de jazz a una guitarra barítono y desde un
charango a un requinto. La música folclórica sudamericana está allí también.
En un primer plano o entre las líneas en ritmos difuminados de un vals, un
landó o una tonada en "Valseando", "Los obreros" o "Doña Linda". La raíz es
profunda. Si Bello enumera de pronto las ciudades donde ha vivido, que son
París, Varsovia o Bayona, Santiago termina siendo entonces la que más se
repite y más fuerte se dice.

http://www.mus.cl/discos_detalle.php?fId=433
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Alvaro Bello
Meloalegria
Meloalegria, Telma, Truc-truc-ka, Paris-Santiago,
Lando para las landas, Boleroando, Chorifly, Piensa
a mi, Cache cache, El Pueblo unido, Eso
Laurent Bellante (p), Marc Berthoumieux (acc),
Didier Ithursarry (acc), Laurent Vernerey (b),
Christophe Defays (b), Felipe Cabrera (b), Loukmil
Perez (dm), Javier Estrella (perc), Marek
Czerniawski (vln), Marcelo Marquez (voc), Alvaro
Bello (g, perc, voc)
Durée : 53’ 13”
Scaenia T 23 01 (Night & Day)

Le percussionniste-guitariste Alvaro Bello est
d’origine chilienne et cela s’entend, ne serait-ce
que dans le « Pueblo unido » de Sergio Ortega,
qui nous a fait verser des larmes un autre onze
septembre. Le toucher de guitare a des allures
espagnoles, voire gitanes. L’accordéon, qu’il
soit de Marc Berthoumieux (« Meloalegria ») ou
de Didier Ithurssary (« Bolereando »), est
toujours douloureux, toujours superbe, même
lorsqu’il est acrobatique, et il sonne avec des
airs d’Astor Piazzolla. Le piano de Laurent
Bellante est efficace (« Cache cache ») et sonne
jazz. En revanche, les samples et les
programmings sur « Chorifly » n’apportent pas
grand chose. Les compositions d’Alvaro Bello
(tout sauf « Piensa en mi » et « Pueblo unido »)
reflètent toute cette douleur diffuse d’une
culture rêvée et lointaine plus que vécue, celles
des exilés ou des fils d’exilés. Ce CD de fusion
jazz, ou plutôt de ce jazz parlé avec un accent
chilien très prononcé est composé avec
beaucoup de vérité et de sincérité et cela se sent.
Michel Bedin

Jazz-o-thèque. N° 81 décembre 2005
Le 1er magazine culturel Rhône-Alpes sur le Web
Tous droits réservés ©Plumart 1999-2005
Par Christian Delvoye.
Alvaro Bello – Meloalegria – Night & Day
Le projet "Meloalegria" est né d'un désir de créer des ponts entre le jazz et la musique
d'Amérique latine et plus particulièrement la musique chilienne. Tout en restant dans la
mouvance du jazz et des musiques improvisées, le guitariste-chanteur Alvaro Bello a voulu
intégrer aux compositions certains éléments rythmiques et mélodiques sud-américains,
comme des instruments traditionnels comme le trutruka, des chants indiens, des rythmes
comme le lando et la cueca ou la reprise d'une chanson emblématique durant la dictature
chilienne, revisitée en valse. " Tout cela crée un mélange de couleurs et de doux sentiments
qui nous fait aimer la musique de Bello" (Osvaldo Torres – Poète et musicien chilien.)

