AUXARTSETC, 09.04.2011
Mercredi 9 avril, à 20.30h, au Theater Stok
CONCERT: MARCO TODISCO, "NOTRE COUP DE CŒUR"
Il est italien, mais a grandi dans les Grisons, à Coire, là où coule la Plessur et
où le Calanda règne sur la vallée comme un chêne sur la forêt. Une ville qui
l'a peut-être marqué, vu qu'elle se situe au carrefour de toutes sortes
d'influences linguistiques et culturelles et qu'elle a quelque chose de
profondément mélancolique et léger à la fois quand souffle le föhn.
Ses chansons sont comme cela, profondément sensibles, humaines, souvent
drôles, avec parfois un petit goût amer qui reste au fond de la gorge. Il chante
surtout en italien mais ses textes suisses-allemands sont très bien trouvés
(Fundbüro, Schwizer werden im Appenzell etc...). C'est aussi la façon dont ils
les introduits qui nous a semblé sympathique. Au Theater Stok on a aussi
aimé ce vent venu de l'est avec la chanson en tchèque ... et le petit clin d'œil à
Léo Ferré et au temps qui passe.
Il parle de l'actualité avec l'élection d'Obama, et de la difficulté de trouver ses
repères dans le monde d'aujourd'hui... au point que, se retrouvant
complètement perdu, on lui conseille de s'adresser au Fundbüro, le bureau
des objets trouvés. Bref nombre de ses thèmes sont universels, la famille, la
solitude, l'importance de vivre le présent et de ne pas remettre à demain ce
qu'on peut goûter aujourd'hui...
S'il écrit ses chansons dans la tradition des chanteurs italiens des années 70 et
80, elles sont bien ancrées dans le présent et en 2011 non seulement au
niveau des thèmes abordés mais aussi des arrangements musicaux! Sa
musique est souvent gaie, rapide, elle emprunte au pop, au jazz, au tango, au
swing, au rap, au folk ...
On a beaucoup aimé cette sensibilité, cette humanité, cette gentillesse et ce
grand respect entre les musiciens super jeunes et déjà drôlement bons !
C'est notre coup de cœur-découverte d'avant-Noël: et comme il le chante,
avec le temps, rien ne s'en va... on conserve au fond de soi les beaux
moments tels que celui-là... Merci à dodo hug de nous l'avoir fait découvrir!
(Sandrine Charlot Zinsli 09.04.2011)

