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La Sossio Banda est un groupe composé de six musiciens, dirigé par le
saxophoniste et compositeur Francesco Sossio, saxophoniste de Enzo Avitabile
pendant de nombreuses années, ce dernier a joué dans le monde entier avec
les Bottari di Portico, ou encore avec des musiciens prestigieux tels que Baba
Sissoko, Manu Dibango, Cheb Khaled, femi kuti et bien d’autres encore.
Leur musique prend racines dans les sonorités de l’Alta Murgia, région des
Pouilles dans le sud de l’Italie. teintée de nombreux rythmes et de diverses
influences, elle s’exprime à travers l’utilisation des instruments traditionnels
ainsi que contemporains.
Leur répertoire comprend à la fois des morceaux inédits et des musiques
traditionnelles des pouilles, revisitées avec une sensibilité plus
contemporaine, un son original et innovant.
La Sossio Banda est un groupe de Musique Méditerranéenne singulière,
comprenant des éléments anciens et métissés.
La Méditerranée, mer au milieu des terres, sépare depuis toujours les
continents et unit dans le même temps les civilisations nées sur ses rives.
Dans le mare “nostrum” (notre terre), autrement dit la Méditerranée, les
points cardinaux se croisent et les peuples qui l’habitent ont toujours vécu sur
une frontière.
Mais à quoi servent les frontières si ce n’est à être traversées?
Avec un regard soutenu, la sossio banda se réapproprie l’esprit de l’exploration
propre à la culture musicale méditerranéenne, reflétant cet échange constant
entre les différentes rives de cette “mer au milieu des terres”.
Célébrer la curiosité de la découverte, en suivant les pas d’ulysse, qui
seulement à travers un long voyage et de retour chez lui, sut reconnaître toute
l’ampleur du monde entier.
Il ne s’agit pas seulement de retrouver ses propres racines,mais de les
emmener plus loin encore, guidées par une irrépressible nostalgie de ce qu’on
ne connait pas encore. Ma musique de la Murgia, son d’air et de terre, fait
grandir sans cesse la Sossio Banda et nous transporte dans un voyage unique,
autour de la méditerrannée, audelà des colonnes d’Hercule.

LE
SPECTACLE...

Francesco Sossio

Loredana Savino

Tommaso Colafiglio

Partons des pouilles, plus précisément de l’alta murgia, pour atteindre des
lieux lointains dans l’espace et le temps, à travers l’influence d’autres rythmes
et sonorités, sans préjugés, mais avec rigueur et délicatesse.
l’utilisation du dialecte raisonne comme le symbole d’appartenance à sa
propre terre. Bien connaître nos origines nous permet d’apprécier davantage
les différences. C’est la condition de départ pour que puisse advenir l’échange,
la transmission volontaire et sincère.

...SUR LA PLACE

Pasquale Barberio

Le spectacle de la sossio banda est une alternance de divertissement, chaleur,
moments de profondeur et d’adrénaline qui se fondent en une expérience
unique. Sur la place, le public se laisse emporter par le mouvement et
participe activement à la dynamique du groupe, suivant le rite profane et
spirituel de la danse, selon la meilleure tradition de la musique populaire.
Décontraction, catharsis, abandon de chacun à sa propre essence primordiale:
en un mot, c’est la fête!

...AU THÉÂTRE

Le style de la sossio banda se distingue par une recherche sonore continue,
inépuisable. Les spectateurs plus exigeants et attentifs apprécieront la
sphère intime que crée le concert au théâtre. Le public appréciera d’autant
plus la beauté et l’originalité des arrangements, la synthèse stylistique entre
tradition musicale des pouilles et les sons du monde, mais aussi l’art et le
soin avec lesquels on fait dialoguer les instruments de musique provenant de
genres et de lieux différents. Le son moderne et perçant du saxophone
est contrasté par le son plus archaïque des tommorres et chalemies
ainsi que par les couleurs méditerranéennes du daf et du darbouka.
Le dialecte de la murgia dialogue avec l’arabe mais aussi avec d’autres
langues du monde. Un concert à déguster, un fil qui se déroule sur un ample
horizon spatio-temporel, une expérience fascinante et entrainante.

Walter Vivarelli

Giovanni Montesano

LE
NOUVEAU
ALBUM

Album célèbre, enregistré pour les dix ans de la vie de Sossio Banda, Ceppeccàt
est un “album concept” dont le thème principal est le vice et les sept péchés
capitaux. Le titre emblématique, qui dans le dialecte de la ville de Bari signifie
“Quel dommage”, a un double sens: “quel péché” pour l’homme, “il y a péché” de
l’homme.
Un album très varié, pétillant, bilingue, avec des sonorités fanfare et Balkans,
ils s’opposent aux réglages mélancoliques, dictés par le son nu et brut à partir
d’une contrebasse et tambourin et tarentelle d’un rythme effréné et pressant, ils
dialoguent avec des mélodies délicates à saveur française.
Certaines chansons sont en italien qui est la langue officielle, le squelette sur
lequel il est soutient notre identité en tant que nation; d’autres dans l’expression
vernaculaire de l’âme, de la beauté et de la diversité des nombreuses communautés
présentes en Italie. Les vices et jamais les vertus, déjà présents dans certains écrits
d’Aristote, repris et traité par les moines au début du christianisme et catalogué
comme nous les connaissons aujourd’hui par Tommaso d’Aquino au Moyen Age, ils
nous ont toujours dit qui est à temps l’être humain, créant une forte opposition de
la volonté de l’homme à la volonté de Dieu.
“Ceppeccàt” analyse l’homme moderne à travers ses péchés, les mettant dans
éclairer toutes les contradictions qui le caractérisent et les conséquences
parfois désastreux, qui surviennent lorsque l’économie, la politique et sociaux
de la race humaine sont dictés et conduits par les vices.
L’Orgueil contre l’environnement et le monde animal, qui mène lentement a’
l’auto-destruction; l’Envie qui serpente et mortifie toutes initiatives détruisant les
relations humaines; l’Acédie qui a a’ faire directement avec le flux inexorable du
temps qui, fatigué de se voir passer en vain, il devient acédies lui aussi; la Colère
que tant de victimes a causé dans l’histoire de l’humanité mais en même temps a
donné la force à des millions d’individus à s’émanciper et à conquérir des valeurs
universelles telles que la liberté, la démocratie et dignité personnelle; la Luxure
qui se présente systématiquement et à la première place dans un monde guidé
et gouverné par elle même; l’Avarice qui donne une vie misérable fondée sur la
terreur de l’avenir, en échange d’une mort de riche; et enfin la Gourmandise,
faim de pouvoir et d’argent, avidité de quelques individus enrichis aux dépens de
la majorité.
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LE
PREMIER
ALBUM
“SUGNE”

Sugne (en dialecte, signifie «rêve») ce premier album eut une première année de
vie très intense et a permis à la sossio banda de vivre une longue et belle tournée en
italie ainsi qu’à l’étranger. L’album a fait l’unanimité auprès de la critique et du public.
pour un premier album indépendant, les ventes sont très encourageantes, le groupe a
d’ailleurs obtenu plusieurs prix tels que:
TARGHE TENCO 2014
		
MUSICULTURA 2014
COMPILATIONS
		
		
		
		
		

Candidature de l’album Sugne dans la section 		
“Meilleur Album en dialecte”
Prix un certain regard
• Le titre Sugne sélectionné par puglia sounds pour intégrer
la compilation consacrée à la world music
• Le titre Figghie Mi sélectionné par “Tv Sorrisi e Canzoni” 		
pour la compilation Pizzica la taranta, édition 2014
• Le titre Schieve senza padrune sélectionné par “Tv Sorrisi e
Canzoni” pour la compilation pizzica la taranta, édition 2015

Pour compléter le message de la chanson titre et pour clore la première année de
sugne, le 9 octobre 2014, présentation du clip officiel réalisée par Natascia Abbattista,
vidéo-artiste de Bari. Là où la chanson parle de l’union et de l’harmonie, la réalisatrice,
à travers des personnages extravagants, crée des images représentant la diversité telle
qu’elle nous apparaît: étrange, incompréhensible, parfois désagréable, effrayante et
ensorcelante.
Sugne est produit par Tricks, publié par les éditions la Contemporanea. Une partie des recettes
des ventes soutiendra la Cooperativa Sociale Terre Jonio che de Isola di Caporizzuto (Crotone),
adhérent de libera terra, qui mène un projet de récupération sociale et durable d’une entreprise
agricole confisquée à l’organisation criminelle la ‘ndrangheta.

RÉCOMPENSES

Au fil des années la Sossio Banda a obtenu un grand nombre de prix, dont les
plus importants sont:
2015

Gagnant du prix ETNIE MUSICALI Festival del Saltarello

2014

Gagnant “Un certain regard” MUSICULTURA

2012

Gagnant du prix UMBRIA FOLK FESTIVAL

2010

Prix “Innovation et recherche” au
CASTEL RANIERO FOLK FESTIVAL

2010

Premier au classement
PREMIO ANDRIESE DI MUSICA GIOVANE

2009

Premier au classement au PREMIO ANDREA PARODI
pour la world music italienne

2009

Gagnant du FOLKONTEST

2008

Gagnants du PREMIO ANCI (Italian Municipalites Association )
“Memorie e Musiche Comuni”

FESTIVAL

La Sossio Banda a représenté l’italie et les pouilles dans de très nombreux
Festivals et concerts nationaux et internationaux très prestigieux, dont les
principaux sont:
Alexandrina World Music Festival d’Alexandrie, Egypte
Intercentique festival de Lorient Lorient, France
Festival de Sete Sete Luas Sois Italie, Maroc, Espagne, Portugal, France
Musicultura 2014 Macerata, Italie
Italienisches Strassenfest Monaco de Bavière, Allemagne
Talos Festival Ruvo di Puglia, Italie
Tammurria Fest Monte San Giusto, Italie
Castelsardo World Music Festival Sassari, Italie
Premio Andrea Parodi Cagliari, Italie
FIMU Belfort, France
Folkest Spilimbergo, Italie
Festa di Piedigrotta Naples, Italie
Festival Adriatico Mediterraneo Ancône, Italie
Umbria Folk Festival Orvieto, Italie
Sentieri Mediterranei Summonte, Italie
Notte della Taranta Zollino, Italie
Pietre che cantano Cisternino, Italie
Festival Venezia Incanto Venise, Italie
Tarantella Power Badolato, Italie
Festival delle balle di fieno Cotignola, Italie
Festival Kontami/NA/zioni Naples, Italie
Aspettando il Primo Maggio Teramo, Italie
Primo Maggio Bologne - Bari - Lecce, Italie
Festival Suoni di Puglia Galatina, Italie
Gesualdo Folk Festival Gesualdo, Italie
Fiano Music Festival Avellino, Italie
Ndruzz Festival Montemilone, Italie
Musica Riva Festival Riva del Garda, Italie
Festival della Tradizione Praiano, Italie
Festival Saperi e Sapori Valenzano, Italie
FIM Salon de la Musique Genova, Italie
Manifestazione Nazionale CGIL CISL UIL 5 maggio Rome, Italie
Deafest Laganadi, Italie
Festival Salterello Teramo, Italie
Ragnatela Folk Festival Matera, Italie
Festival Suoni della Murgia Altamura - Terlizzi - Bari, Italie
Caffeina@Cultura Viterbo, Italie
Slow Food et NuartFest Lecce, Italie
Milano Film Festival Milan, Italie
Salento Film Festival Tricase, Italie
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