
GIULIANO GABRIELE en concert
The hypnotic Dance’s time tour

20162016

Giuliano GABRIELE  vous donne rendez-vous en France et en Suisse pour 3 concerts
à ne pas manquer !  L’artiste  franco-italien fait  partie  de la  nouvelle  génération des
musiques actuelles italiennes. Son spectacle vous fera voyager entre les différents rythmes
hypnotiques du sud de l’Italie, le son de Gabriele est reconnaissable et déjà emprunt d’une
grande maturité.

Dès la sortie fin 2015 de son deuxième album  Madre,  Gabriele et  son groupe captent
l’attention  des  média  italiens  et  internationaux.  Il
remporte  d’ailleurs  en  Octobre  2015  le  prix
PARODI,  prix  dédié  aux  musiques  du  monde.
L’album rentre  dans  le  top 20 des   World  Music
Charts Europe,  et sera classé dans le top 150 des
albums de l’année 2015. Il rentre également dans le
top 20 des meilleurs disques world de l’année World
Music Central e Musicas del Mundo aux USA. Il
restera plusieurs mois dans le TOP 10 de  WORLD
MUSIC @ WVKR 91.3 FM aux USA.  Il  finit cette
année  deuxième  au  concours national  des
conservatoires italiens.

Les Concerts
13 Octobre 2016 à Paris / Petit Bain
14 Octobre 2016 à Zurich / Moods
15 Octobre 2016 à Rennes / Festival du Grand Soufflet

Composition du groupe : 

Giuliano Gabriele : Voix, Accordéon, zampogna / Lucia Cremonesi : Violon, Lyre calabraise

/  Eduardo  Vessella  :  Tambour,  Percussions  /  Gianfranco  De  Lisi  :Basse  /  Giovanni

Aquino : Guitare électrique / Riccardo Bianchi : Batterie

https://soundcloud.com/giuliano-gabriele-1

http  s://www.youtube.com/watch?v=pU5XC5jWLs4

http://www.giulianogabriele.it

Contact Presse : Sylvie DURAND 

Production concert : Giro Music info@giromusic.com tél : + 33 (0)1 69 38 38 05
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