
1er EP «A Rusidda»

Disponible

https://www.fuozza.com/lanimalottacarinelotta
https://www.youtube.com/watch?v=5ZIT9UYBGjI
https://itunes.apple.com/fr/album/a-rusidda-ep/id977305539


Ic i la musique est un chant d’espoir, qui se porte parole de

bonne foi et de paix.

Cinq music iens l ibèrent un blues méditerranéen transcendant et

envoûtant, un émouvant chant viscéral et populaire.

Flûtes, cornemuse, mandol ine, mandole, gumri, tuba, conque,

batterie et chant jouent la vie terrestre et contrepointent

l ’al légresse .

L’aura de la Cantatrice de Sic i le , Rosa Bal istreri est le

moteur particul ier de ce projet. Elle inspire les poèmes de la

révolte et de l ’amour.

Blues Populaire 

Méditerranéen

« A l’instar du blues une force de conviction

et une fragilité sous-jacente. »

« D’une pâte sonore originale, au moyen

d’un savant métissage de styles. »
Zibeline . Jacques Freschel Novembre 2016

« Habitée par les textes, toute d’énergie

contenue. »

« La voix de leurs instruments, comme

autant de conversations, tissant avec une

malicieuse virtuosité un inventif

contrepoint. »
Zibeline . Maryvonne Colombani Décembre 2015



Anima
Vurria fari 
un palazzu

La cursa
di l i cavaddi Un populu La piccatura

EP A Rusidda en écoute complète

L’anima lotta en Live Lives au MUCEM 260816

https://soundcloud.com/lanimalotta/la-piccatura
https://soundcloud.com/lanimalotta/un-populu
https://soundcloud.com/lanimalotta/la-cursa-di-li-cavaddi
https://soundcloud.com/lanimalotta/vurria-fari-un-palazzu
https://soundcloud.com/lanimalotta/anima
https://www.youtube.com/watch?v=NoA4WcxHqPY
https://www.youtube.com/watch?v=CWVfCjk9KU0
https://www.youtube.com/watch?v=llyF71gS7m0


2009, Carine Lotta qui débute professionnellement, est sollicitée pour le Festival de Vives Voix à Marseille.

Elle impulse à cette occasion L'anima lotta, qui lui tient à cœur de faire naître.

2014 voit l’équipe actuelle en place. Ce qu’elle entend prend forme grâce aux excellents instrumentistes qui

l'accompagnent jusque là.

Un nom « l’âme lutte », une formule, blues et empreinte de Méditerranée pour sûr, et un programme d’œuvres siciliennes

et de compositions inspirées de l'histoire de la Sicile et de sa Cantatrice.

Ce projet lui a largement été insufflé par la chanteuse Rosa Balistreri, icône de la Sicile, qu'elle découvre dans ses

racines et avec les chants populaires de Méditerranée de la Cie Rassegna, qu'elle rejoint la même année.

L'intention puissante du chant de cette diva, est un cri d’espoir et de désespoir face à une vie qui ne l’a pas épargnée.

Cette chanteuse dépeint aussi l’histoire tumultueuse et tragique de sa terre la Sicile.

Et le message qui en ressort est un message universel qui situe la musique comme un ultime recours à la vie.

Si quelques espoirs subsistent lorsque les âmes croisent vents et marées au cours de leur séjour terrestre, ils se

trouvent dans la musique et le chant.

Le concept est un écho humaniste et bienveillant. Chercher la convergence des énergies, des individus et des instruments

vers une musique sensible, humble et vivace à l'image de la démarche.

S'exprimer par autant de couleurs que le choix et l'alchimie des instruments le permettent. La musicalité et les

métaphores criantes de franchise de la langue sicilienne, viennent côtoyer la riche imagerie de la langue française.

Le paramètre humain restant le vecteur principal de cette rencontre, le résultat donne un mélange d'influences bien

naturel au final. Il est servi d'une passion animale véridique et fort enthousiaste.



Daniel Malavergne
Enfant d’harmonie, médaillé

de conservatoire, balafré

de jazz. Il crée sa propre

instrumentation du tuyau

au coquillage, baryton,

hélicon, tuba contrebasse.

IL s’accomplit autant dans

son Solo N1, que dans la

direction de fanfares et

l’improvisation. Cette

maîtrise l’emmène à

croiser les routes de

Patrick Vaillant, Claude

Tchamitchian, Manu

Théron.

Malik Ziad
Musicien autodidacte, il se

passionne pour les

instruments à cordes et

traditionnels de son pays.

En Algérie il s’imprègne des

rythmes exaltés des

gnawas et de la musique

Chabbi. Compositeur et

poly-instrumentiste

installé à Marseille depuis

2004, il crée la formation

Yazmen, la bande sonore

« Le chant du hammam »,

joue avec Vincent Segal,

accompagne Piers Faccini.

Carine Lotta
Chanteuse autodidacte qui

grandit sous l’égide des

70’s. Depuis 2007 elle

impulse ou intègre divers

projets variant les styles

musicaux. 2009 rejoint la

Cie Rassegna. 2014 voit

l’équipe actuelle de

L’anima lotta, avec un 1er

EP en 2015 A Rusidda.

2017 album Il sole non si

muove avec la Cie

Rassegna paru chez Buda

Musique, et Coup de cœur

Académie Charles Cros.

Luca Scalambrino
Coup de foudre pour le

jazz, passion pour le

rythme. Il est un sicilien

débarqué en France pour

l’amour de la musique.

Fort de ses expériences

sous d’horizons musicaux

multiples, son jeu

s’enrichit, s'élargit, se

colore, se métisse. Aller à

la racine des musiques

c’est pour lui aller à la

source là où l’eau est

intacte. Le Cascino Trio,

Temenik Electric.

Dominique Beven
Touche à tout

autodidacte, impoly

instrumentiste, ce breton

étudie les musiques

celtiques, puis fusionne les

instruments traditionnels

et électriques… Il joue

des instruments à vent, à

cordes et des percussions

à mains et baguettes. IL

officie pour les spectacles

musicaux, le jeune public,

le théâtre et le cirque.

Il marche avec Artonik, la

Cie Mozz, le Cirque Plume.

http://ensemble-multitudes.com/artiste-2/


Spectacle en tournée « A Rusidda »

Disponible à la programmation 2017

Dates 2017

01/07/17 Petit Festival de Puyloubier (13)

02/07/17 Festival Franco-Italien de Coudoux (13)

16/08/17 La GARE Coustellet (83) 

23/09/17 Le Capitole Arles (13) SOS Méditeranée

13/10/17 Cité de la Musique de Marseil le (13)
Dates passées

Cabaret A léatoire (13) Trempl i n  Orizon Sud 27/04/17 

Régions en Scène AJMI Avignon 01/03/17

L’Eol ienne Marsei l le 10/11/16

Festival Mus’ iterranée Aix en Provence 27/10/16

Festival De Vives Voix Cité Musique Marsei l le 21/10/16

Les Jeudis du Bourradet La Seyne s/Mer 02/09/16

Le MUCEM Marsei l le 26/08/16

MJC L’Escale Aubagne 06/05/16 

Maison des Arts de Cabriès 

Sortie physique 1 er EP A Rusidda 29/11/15

MJC L'Escale Aubagne 29/09/2015

Sortie Digitale 1er EP A Rusidda 16/04/15

MJC L'Escale Aubagne 17/04/2015 

Babel Med Music Festival Showcase 27/03/15

MJC L'Escale 13 Enregistrement 1er EP 5 t itres 2015

La Meson Marsei l le 14/03/2014

Festival Convivenc ia en Arles 10/07/2013

Cité de la Musique de Marsei l le 10/12/2012

Festival des Méditerranées 25/11/2010

L'Eol ienne Marsei l le 18/06/2010 

Festival de Vives Voix Marsei l le 16/07/2009 

- Radio RIG.fm Jazz in blue 230217

- Artic le Zibel ine 11/16

- Radio Grenouil le Marseil le 11/16

- Radio Galère Marseil le 11/16

- Radio Zinzine Bar Sextius Aix 02/16

- Artic le Zibel ine 12/15 (c i - dessous )

- Artic le Sortie d’EP RMT 05/2015 (C i-

dessous )

- Radio Musicos 1er EP A Rusidda

05/2015

- Interview Version Femina Magazine 

La Provence 03/2013 (C i -dessous)

- Artic le La Revue Marseil laise du 

Théâtre DVDM 12/2012 

- Concert'n'Co Pirloui i it 07/2009

"Extrêmement culottée musicalement."

http://www.rigfm.fr/podcasts/6-emissions-benevoles.html
http://www.journalzibeline.fr/critique/ame-genereuse/
http://www.radiogalere.org/node/9545
http://www.radiozinzineaix.org/index.php/component/commedia/page/2483/581/2483
http://www.journalzibeline.fr/critique/lame-lutte/
http://www.webradiomusicos.siteradio.fr/podcasts/l-anima-lotta-interview-radiomusicos-476
http://www.rmtnewsinternational.com/archives/popup_critiqueslotta.html?critiqueid=618


Site officiel de Rosa Balistreri

http://www.rosabalistreri.it/


Diffusion 

Magali Vi l leret 06 09 31 81 39

magali.vil leret@laboiteamus.com

Production

BAM La boîte à Mus’

1 Place Schoelcher

13100 Aix en Provence

04 42 38 81 33

Laboiteamus.com

Site L’anima lotta
Chaîne Youtube
Chaîne SoundCloud
Page FB

L’anima lotta est dans le Catalogue

Saison 13 2017-2018

Consei l Général des Bouches du Rhône

L’anima lotta reçoi t le sout ien à la

Création artist ique 2016

Région PACA

https://www.fuozza.com/lanimalottacarinelotta
mailto:magali.villeret@laboiteamus.com
http://www.laboiteamus.com/
https://www.fuozza.com/lanimalottacarinelotta
https://www.youtube.com/channel/UC2IcU1tmGUhVjS3Q0aa2RDw/playlists
https://soundcloud.com/lanimalotta
https://www.facebook.com/lanimalotta/

