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Dans leur album éponyme,
éloge musical à la beauté de
la création sans entrave, la
référence à l'art contemporain
est déterminante : prenant
pour point de départ le style
improvisé propre à l’actionpainting de Jackson Pollock »,

POLLOCK PROJECT

ils passent par un hommage à

Pollock Project (2012 – Tre Lune Records)

Marcel Duchamp dans
enregistrement

Art-jazz et musique libre pour une

« Unnecessary » ou encore

rencontre surréaliste et visionnaire

évoquent la joyeuse
expérience des squatters
parisiens dans « Rivoli 59 »,
sans oublier cette subtile
atmosphère du morceau
Songlian qui n'est pas sans
rappeler un certain cinéma
oriental – ils évoquent
l'influence du très célèbre film,
« Épouses et concubines », du
cinéaste chinois Zhang Yimou.

Mentionnons également que la
pochette de l'album est
inspirée d'une aquarelle
d'Antonia Carmi, peintre
italienne installée aux USA.

C'est tout d'abord un projet musical né de la rencontre
artistique entre Marco Testoni et Nicola Alesini pour unir
cette vision qu'ils partageaient et en l'enrichissant par le
mariage fascinant entre la matérialité des percussions et
la magie des instruments à vent. Voici donc deux
musiciens non inféodés aux courants artistiques main-

MARCO TESTONI
caisa drum, percussions & live
electronics

stream et qui se sont rapprochés dans le même besoin de
liberté artistique quelques soient les genres et les schémas
et qui a ainsi pu les amener à souvent collaborer avec
des artistes au parcours tout autant original comme
David Sylvian, Billy Cobham ou Roger Eno. Depuis l'origine
ils ont été portés à circuler sans crainte ni formalisme entre

NICOLA ALESINI
sax soprano, clarinette populaire & live
electronics

MAX DI LORETO
batterie et percussions

atmosphère « world » et improvisation jazz, avec des
touches d'ambient, de minimalisme et d'art-rock, dans un
surprenant mix empreint de magie et de richesse
évocative. Avec Pollock, Testoni et Alesini enrichissent leur
propre palette musicale d'intenses colorations surréalistes.
Max Di Loreto complète le trio, instrumentiste éclectique,
ce musicien instille dans leur performance sa vaste
gamme sonore grâce à ses jeux de percussions.
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