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Agnawac Project

Fusion de musiques et d'instruments Mexicains et Latino-américains et Gnawas du Maroc par Gerardo Gutiérrez B
Groupe.

Au XVIe siècle, dans les bateaux espagnols encrés sur les côtes mexicaines, puis latino-américaines,
voyageaient, non seulement les idéaux de l'or et la soif du pouvoir, mais aussi des instruments et des formes
musicales africaines, maghrébines et européennes.
Très rapidement, la lutherie, les danses et la musique se fusionneront au sein des cultures locales. Pour cette
raison, et depuis le XVIIe siècle, le continent américain s'est reconstruit sur trois racines : l'indigène,
l'africaine-maghrébine et l'européenne.
Au XXIe siècle, dans le sud-ouest de la France, des musiciens latino-américains, marocains et français, se
retrouvent à la croisée des continents et des cultures, avec leurs instruments, leur musicalité, leur poésie, mais
surtout, avec ce besoin viscéral de les fusionner.
Et c'est ainsi que naquit Agnawac Project...
Le répertoire, basé sur les compositions originales de Gerardo Gutiérrez Bernal -fondateur de ce projet - et de
Hidegar García Madriz, est un feu d'artifice de sonorités, de mélodies et de rythmes. Chacune de ces compositions
est imprégnée de leurs racines, leurs cultures et leurs traditions. Sans aucune prétention, leur vision est en accord
avec l'époque actuelle et avec des harmonisations et des arrangements que correspondent à cette vision.

Gerardo Gutiérrez Bernal (Mexique) : Flûtes, chant, percussions, guitares mexicaines. Compositions, arrangements
Rodrigo Mosquera (Equateur) : Guitares, basse, charango. Arrangements, ingénieur du son
Hidegar García Madriz (Venezuela) : Percussions, cuatro, chant. Compositions
Paul Goillot (France) : Piano, guembri, chant
Brahim Dhour (Maroc) : Violon, oud, chant
Mouneïm Rabahi (Maroc) : Percussions, chant
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Post-scriptum :
Accueil d'artistes en résidence
Du lundi 23 juin au vendredi 27 juin
Concert de fin de résidence
Vendredi 27 Juin - Salle des Thermes - Saint Antonin Noble Val - tarif unique 5 Euros
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