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Pulcinella  Maria Mazzotti&

MARIA MAZZOTTA 
VOIX ET TAMBURELLO 
FLORIAN DEMONSANT
ACCORDÉON, ORGUE ELKA 
FERDINAND DOUMERC
SAXOPHONES, GLOCKENSPIEL, CLAVIER
PIERRE POLLET 
BATTERIE 
JEAN-MARC SERPIN 
CONTREBASSE

Grifone, c'est l'histoire d'une rencontre 
entre Maria Mazzotta, une des voix les 
plus emblématiques des Pouilles et 
Pulcinella, quartet polymorphe et sans 
frontières.

Imaginez un fil allant de Toulouse à Lecce (Italie) en 
passant par Tirana (Albanie) et des allers-retours 
incessants entre ces trois cités méridionales. Ce fil, c'est la 
pizzica, transe du sud de l'Italie créée par les femmes pour 
soigner les piqûres de tarentule, et se libérer de 
l'oppression du patriarcat. Dans ses fibres, on croisera 
tour à tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, 
jazz espiègle et valses frénétiques.

Pulcinella s'associe à Maria Mazzotta dans un album 
organique, au groove puissant et teinté de sons 
électriques, qui nous transporte dans le sud de l'Italie 
grâce à la voix intense et chaudement colorée de Maria.

Un album tissé grâce à l'harmonie et aux énergies de cinq 
personnalités musicales, guidées par l'envie de partager 
et de transmettre la Follia libératrice qui les unit.
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«Les membres de ce groupe étonnant sont 
tous d’excellents instrumentistes, et 
composent et/ou arrangent avec une 
grande technicité mais jamais au détriment 
de la lisibilité, lumineuse, de leurs thèmes et 
solos. Quelques pincées de mise en scène 
théâtralisée et drôle boostent leur relation 
directe et forte avec les auditeurs (de tous 
âges et de toutes obédiences). »
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PRÉCOMMANDE du 24/05/21 au 18/06/21     PARUTION le 25/06/21

02/02 : Festival Dysmorphia @ Grenoble
06/02 : Festival Electric Palace @ Clermont Fd
15/02 : Le Chabada @ Angers
16/02 : L’Olympic @ Paris
23/02 : Festival Astropolis @ Brest
09/03 : Pol'N @ Nantes
24/03 :  Echonova @ Vannes
Tournée en cours, à suivre...


