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ALFIO ORIGLIO QUARTET

Alfio Origlio, piano
Andy Barron, batterie
Malcolm Potter, contrebasse
Eric Prost, saxophone ténor
Entre ces musiciens qui font partie de la «crème du jazz français» une complicité évidente est née au cours de nombreuses aventures scéniques et discographiques.
Aucune limite de style n’entrave leur imagination.
Alfio Origlio y explore de nouvelles pistes musicales tout en restant fidèle aux caractéristiques essentielles qui définissent
sa musique pleine de délicatesse, de romantisme et d’énergie percutante.
Avec «Wings and notes», le quartet explore un univers où se mêlent émotion et intemporalité.

LIENS
Extrait de l’album «Wings and notes» : http://youtu.be/XLWiH7Qe1M8

Alfio Origlio, pianiste compositeur et arrangeur
Alfio Origlio est un passionné.

Au cours de brillantes études musicales aux Conservatoires de Grenoble
et d’Annecy, il a la chance de recevoir l’enseignement de Bernard Maury,
Richi Beirach ou encore Martial Solal.
Reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs pianistes de jazz de la
scène française, il fait l’unanimité tant pour ses qualités techniques que
pour son approche de la musique délicate et énergique.
Compositeur et mélodiste subtil et créatif, il ne cesse de composer et
d’enregistrer ses compositions en tant que soliste.
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Peut-être puise-t-il cette passion dans les origines siciliennes de son père,
musicien amateur éclairé, qui lui a transmis son amour de la musique
et du jazz, peut-être la puise-t-il dans la nature iséroise où il a grandi, et
notamment le massif de la Chartreuse.

Il développe également des projets autour du cinéma avec l’enregistrement
de musique de film, réalise des musiques pour les marques de prestige ou
encore accompagne des poètes tel Jean-Louis Trintignant à l’occasion de
son hommage aux poètes libertaires Vian, Prévert, Desnos.
Il collabore depuis plus de 20 ans avec les plus grands artistes et musiciens
de la scène française et internationale : Salif Keïta, Manu Katché, Stacey
Kent, Michel Jonasz, Henri Salvador, Bobby Mc Ferrin, Michel Legrand,
Keziah Jones, Me’shell Ndegeocello, Chris Potter, Erik Truffaz, Daniel,
Humair, Henri Salvador, André Ceccarelli, Stephano Di Battista, et bien
d’autres.

«Irrésistible Alfio»
Le Web des Spectacles
«Alfio Origlio fait partie du gratin français des pianistes de jazz»
Libération
«Avec Alfio Origlio, qui va piano va sano. Il connait la musique sur le bout des
dix doigts»
Claude Nougaro

LA MUSIQUE EN PRATIQUE
Parce que ”La passion, c’est l’amour des autres“ d’après Henri
Duvernois, Alfio Origlio a un parcours jalonné de rencontres
et de moments de partage.
Prolonger cette dynamique auprès de jeunes musiciens,
amateurs, personnes ayant pas ou peu accès à la musique
(maisons de retraite, maisons d’arrêt, établissements spécialisés...), comme du public le plus large possible fait entièrement parti de sa démarche.
Le principe de cette masterclass est de proposer un contenu
modulable en fonction des attentes de l’organisateur et en
cohérence avec le public concerné.
Nous proposons plusieurs axes de travail :
• optimisation du travail en groupe et en répétition
• aide au développement des spécificités musicales
de chacun.
• initiation au travail de composition
• musicien, un métier ......

Plus d’informations :
http://latableverte-productions.fr/alfio-origlio-musique-pratique/
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