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Carrière inhabituelle que celle de , écologiste et artiste

indépendant, qui remplit régulièrement les places publiques et salles de

concert italiennes avec son 

. Ce qui est certain, c’est que son spectacle

avec ne manque pas de vie. Il met de 

, invite à danser, à bouger les jambes et à se perdre un instant dans une

troisième réalité remplie d’ .

Luca Bassanese

mélange de poésie, de musique populaire italienne

et d’ambiances électro-balkaniques

La Piccola Orchestra Popolare bonne

humeur

énergie positive

mailto:music4you.net@gmail.com
http://www.music4you.nu/lucabassanesefr


Luca Bassanese

Avec  à son actif, depuis 2006, Luca Bassanese reserve des

surprises. Et pas seulement à la maison. Sa participation à de grands

événement européens comme le  de Nyons, le  de Budapest,

la  d’Amilly, le  de

Palma de Maiorca, de Namur, l’ de Nantes a con�rmé la

passion du public (  sur FB) pour cet artiste hors du commun que

certains considèrent comme “

”.

douze albums

Paléo Festival Sziget

Fete de l’Europe Festival de la Chanson méditerranéenne

Esperanzah Eurofonik 

70 000 like

une fusion entre Fabrizio de Andre, Manu Chao et

Goran Bregovic, dans l’esprit de la Commedia dell’Arte

Le directeur du festival le  résume ainsi le spectacle: “ 

”

Grand Souf�et Le

ménestrel, activiste, poète et musician Luca Bassanese pourfend l’austérité en

convoquant fanfares et tarentelles transalpines dans une grande opérette

fellinienne, populaire et mondiale. Musicien enfanté dans les disques du grand

Fabrizio de Andre et vivi�é par le puissant folklore des deux rives de

l’Adriatique (l’Italienne et la balkanique), il souf�e sur les braises de

l’engagement social avec des ef�uves de cuivres klezmer ou des vents chauds

d’opéra buffa. Ce que nous propose Luca Bassanese est un spectacle moderne,

Circassien et ébouriffant, nouvelle pierre angulaire dans son oeuvre de

restauration de la grande musique populaire italienne.



Luca Bassanese

Les meilleures chansons de son répertoire font partie du nouveau spectacle,

que complètent de nouvelles compositions produites par , son

guitariste et producteur.

Stefano Florio

Au cours des années, Luca Bassanese a collaboré avec de nombreux artistes

italiens et étrangers, dont, pour n’en citer que quelques uns, l’

, l’artiste berbère (surnommé La Voix du

Désert), l’artiste satirique le grand en personne

(Prix Nobel de Littérature) Les reconnaissances of�cielles ne manquent pas

non plus au Curriculum de Luca. La dernière en date (février 2020) est la

chanson qui lui a valu le Prix de la

meilleure colonne sonore du

Original Kocani

Orkestar de Macédoine Bachir Charaf 

Antonio Cornacchione,  Dario Fo 

, etc. 

 “Home Sweet Home” – Save the Planet 

 Carnaval de Viareggio.

Luca est sans conteste un

italienne – à suivre et faire connaître. Ses spectacles colorés et engageants

sont , notamment aux familles et aux enfants.

 personnage central de la nouvelle musique populaire

accessibles à un large public

_____________________________________________________

(voix principale , grosse caisse, accordéon)Luca Bassanese 

La Piccola Orchestra Popolare

(guitares, bouzouki , effets, voix) | (basse, chant) |

(batterie) | (voix , danse) | 

(tube, trombone)

Stefano Florio   Paolo Cecchin 

Massimo Tuzza   Elodie Lebigre Domenico De

Nichilo 

_____________________________________________________

Aussi disponible en quartet (max. 500 personnes)



Luca Bassanese

Site en français:

http://www.music4you.nu/lucabassanesefr

Ecouter/Voir:

 Derniers single/videoclip::  |  |  | Keep Your Voice Up Home Sweet Home Passerà Les

Enfants

 Derniers albums:  (2019) |  (2020)Liberiamo l’elefante Live au Paléo Festival

 Video Live en concert: Paléo Festival

http://www.music4you.nu/lucabassanesefr
https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.youtube.com/watch?v=-SOnaGlJU80
https://www.youtube.com/watch?v=hKPTP1Spdnw
https://www.youtube.com/watch?v=v0tIHdNYLms
https://soundcloud.com/user-363742001/sets/liberiamo-lelefante-venite/s-QSXk1
https://soundcloud.com/user-363742001/sets/live-at-paleo-festival-nyon/s-KamjK
https://www.youtube.com/results?search_query=+luca+bassanese+live+paleo



