Tango in Ville Celimontana

Avec «Tango Villa», décliné sur quatre soirées à la Villa Celimontana Jazz Festival du 12 août
sera d'explorer les intersections et les fusions de cette musique passionnée et passionnante, ce
qui porte sur scène les aspects les plus secrets d'un genre souvent connu seulement comme
"danse" mais cette fois dans «l'imaginaire collectif à paraître 26 fois comme un titre de film (de
1931 à 2006, sans ordre particulier). Premier sondage Norma Beatriz Santillo, chanteur
argentin, interprète et un grand connaisseur d'une intense «Cancion", avec une soirée
consacrée à Carlos Gardel et Astor Piazzola, de brillants comédiens et les créateurs de la
nouvelle vie de Tango: s'il ya un avant et après que chanter et jouer le tango d'eux.
Août 13 est la scène de l '«union de l'accordéoniste artistique, pianiste et compositeur Julian
Pino Jodice Soscia avec le pianiste, compositeur, arrangeur et réalisateur de' orchestre de jazz
est né" Giuliana Soscia & Pino Jodice Quartet ».
Le projet «Tango à Buenos Aires à Naples a été fondée en 2008 lors d'un concert à l'Opéra
d'Ankara, qui a été suivie par un travail d'enregistrements en sortie récemment.
Tango, a déclaré Jorge Luis Borges, est une façon de marcher, une manière de sentir la vie, les
couleurs un peu "comme l'a fait avec le Jazz, y compris les histoires de ses protagonistes et
ses interprètes. Ici, le 14 août, que la formation de Javier Girotto de démontrer la combinaison
réussie des genres avec des «Six Sax», approche originale de la composition, tous signés par
Javier Girotto, le saxophoniste et compositeur argentin, la technique virtuose et un innovateur
dans le choix linguistique . Ici, la musique, même avec des espaces pour 'improvisation en
utilisant des structures de composition de souligner la capacité des acteurs individuels individu
dans une programmation qui comprend toutes les âmes du compositeur, ce qui donne le souffle
à sa part de soul jazz.
Pour la soirée du mois d'août encore Javier Girotto, formule Aires Tango: faisant explicitement
référence à la musique du grand Astor Piazzolla avec Javier Girotto Tango Aires propose un
répertoire de musique originale de l'évolution progressive et le caractère aventureux et inventif
pour la surveillance continue parties de la matière musicale.
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