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LAS HERMANAS CARONNI

dossier de presse
« Leur premier disque, comme leurs concerts, sont pleins de charme et de fraicheur. »
François-Xavier Gomez, Libération
« Sur scène, l’entente, la complicité et la simplicité des deux sœurs font merveille
pour notre plus grand plaisir. » Jean-Claude Domenger, La Nouvelle République
« Des sœurs jumelles s’adonnent de concert au tango et aux musiques populaires
argentines, baignées dans un halo de classicisme pour clarinette et violoncelle. »
Eliane Azoulay, Télérama
« Attention, découverte ! Leur univers musical se dessine en toute complicité autour
d’un violoncelle, d’une clarinette et de deux voix complices, mises au service de
compositions originales nostalgiques et pointillistes, que l’on découvre avec le
sentiment de tourner les pages d’un carn,et de notes ou d’un journal intime. »
Jean-Luc Caradec, La Terrasse
« LA découverte de cette saison. Ce matin là juste après la diffusion de la chronique,
une avalanche de mails et de commentaires ont porté ce disque sorti dans l’anonymat
souvent désespérant de l’autoproduction vers une autre vie. «
Didier Varrod, France Inter
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Le 7/9 sur France Inter > Encore un matin

par Didier Varrod du lundi au vendredi de 7h24 à 7h27
l'émission du lundi 26 décembre 2011

Las hermanas Caronni
Pour cette dernière semaine de l’année, nous allons revenir ensemble sur quelques uns
des disques qui ont marqué nos auditeurs et qui suscitent encore aujourd’hui des
commentaires, des demandes de références, et qui méritent tout simplement qu’on y
revienne. C’est votre best of de « Encore un matin »
Best of que l’on va démarrer par ce que je considère être LA découverte de cette saison. Ce
matin là juste après la diffusion de la chronique, une avalanche de mails et de commentaires
ont porté ce disque sorti dans l’anonymat souvent désespérant de l’autoproduction vers une
autre vie.
Extrait de « Los ejes de mi carreta »

Gianna et Laura Caronni jumelles, nées en Argentine à 10 minutes d’intervalle, nous ont offert
une autre image sonore du tango, faisant un lien entre leurs propres souvenirs des soirées de
Milonga, l’apprentissage de la chacarera, musique traditionnelle du nord de l’Argentine et leur
enseignement classique… D’abord à Rosario puis à Buenos Aires, Laura choisit le violoncelle.
Gianni la clarinette. Toutes les deux récoltent séparément récompenses et médailles au grès de
leur études respectives jusqu’à ce jour de 2004 où elles décident d’unir leurs expériences
différentes pour faire vivre leur gémellité en musique.
Extrait de « el Jarrito »

Hommage à leur père écrivain comme dans cette chanson, on peut écouter aussi l’évocation de
la famille aux multiples racines, les souvenirs d’enfance, l’exil, la nostalgie des retours qui
annoncent d’autres départs, toutes ces émotions à vif parcourent ce disque au service de la
mémoire, de la tradition et qui cherche à conjuguer émotion avec exigence musicale.
Extrait de « Antigona »

Gémellité de la sonorité du violoncelle et de la clarinette portée par le lien identique de ces deux
interprètes, le disque parfois atteint des sommets de nostalgie et de modernités réunies alors
qu’elles s’inspirent des musiques les plus anciennes de leur pays
Extrait de « Milonga campera »

Las Hermanas Caronni seront en tournée pendant une grande partie de l’année 2012. Le 28
janvier à Olivet, le 10 février à l’Alhambra à Paris dans le cadre du festival « au fil des voix ». Le
30 mars à Pau. Toutes les dates et références du disque sont également sur le facebook de
« Encore un matin ».

Le 7/9 sur France Inter > Encore un matin

par Didier Varrod du lundi au vendredi de 7h24 à 7h27
l'émission du jeudi 29 septembre 2011

Las hermanas Caronni
Découvrons une histoire de famille avec le premier album des sœurs jumelles
Gianna et Laura Caronni, alias « Las hermanas Caronni » nées sous le signe du
tango et de la musique classique.
Dans la pile impressionnante des disques qui arrivent chaque jour, tout à coup un petit
miracle. Un album qui ne se présente pas, loin s’en faut avec les trompettes de la
renommée ou celles du buzz si vous préférez. Un album publié hors des circuits
traditionnels. Avec une pochette peu avenante. Un dossier de presse pas frimeur et
pourtant…
Extrait de « Los ejes de mi carreta »

Gianna et Laura Caronni sont jumelles, nées en Argentine à 10 minutes d’intervalle dans
un environnement où la musique veillait déjà sur leur berceau. Le tango bien sûr, les
effluves sonores des soirées de milonga, ou encore l’apprentissage de la chacarera,
musique traditionnelle du nord de l’argentine qui se mélangeait avec des chants
traditionnels italiens entonnés par leur père. C’est donc la sono mondiale chez les
jeunes demoiselles Caronni qui naturellement s’orientent vers l’apprentissage de la
musique classique, d’abord à Rosario puis à Buenos Aires. Laura choisit le violoncelle.
Gianna la clarinette. Toutes les deux récoltent séparément récompenses et médailles au
grès de leur études respectives jusqu’à ce jour de 2004 où elles décident d’unir leurs
expériences différentes pour faire vivre leur gémellité en musique.
Extrait de « El Jarrito »

La famille aux multiples racines, les souvenirs d’enfance, l’exil, la nostalgie des retours
qui annoncent d’autres départs, toutes ces émotions à vif parcourent ce disque qui est
aussi l’occasion de montrer que l’on peut très bien mettre en résonnance la mémoire
d’un pays et l’exigence de l’enseignement d’une musique apprise sur les bancs de
l’école du téatro Colon, l’opéra de Buenos Aires. Il faut écouter émerveillé la gémellité
jaillissante du violoncelle et de la clarinette, portée par le lien de sang identique de ses
deux interprètes. Ici la nostalgie confine à une douce ivresse qui fait tituber d’allégresse
la modernité.
Extrait de « Milonga campera »

Dans le très copieux livret qui accompagne le disque, la maman des jumelles Caronni
écrit : « Les argentins ont la nostalgie de l’horizon, de leurs racines, de leurs ancêtres.
L’argentine est un pays qui a su recevoir et qui de temps en temps sait aussi redonner
au monde ». Cette découverte matinale en est bien la preuve.
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2011

Conversation. L’amourducinémaouleregarddeMartinScorsesesursaproprevie

La parole de Scorsese est d’or
C’estungrosetbeaubouquin
sobrementintitulé«Martin
Scorsese».Nonpasunlivrede
mémoire,maisunelongue
conversationqui,surlecinéastenew-yorkais,enditplus
quebiendessommes. Justementparcequec’estluiqui
parle,inlassablementquestionnéparRichardSchickel,qui,
pourlacirconstance,setransformeencompliceetenconfesseur.SilelivresuitlafilmographiedeScorsese,ilnedévie
jamaisdecetteligne:recueillir
lesmotsd’unhommenéen
1942danslesfaubourgsduQueensetdontle
passén’enfinirajamaisd’inerverl’œuvre.
MartinScorsesen’apaseuuneenfancefacile.

Aucinéma,iltrouvaitlapaix.
Puisilyatrouvéunlangageuniverselaveclequelparleràtous.
«Jen’appartienspasau
mondedesécrivainsoudejene
saisquoi,dit-il. Aufildesannées,
j’aicomprisquejenevoulais
pasmeprendrepourquelqu’un
quejen’étaispas.Mais,pour
l’enfantquej’étais,c’étaitécrasantdegrandirdanscetunivers.
Leseulendroitoùj’avaisl’impressiondesoulagerunpeuma
tension,c’étaitdansleshistoires,lesfictions,lesidées.»
«MartinScorsese», conversations avec Richard Schickel,
traduitdel’anglais(États-Unis)parMarie-MathildeBurdeau,
éd. Sonatine, 600 p., 30 €.

Elvis Presley : 1956, l’année qui a bouleversé le rock’n’roll

Collector En 1956, celui
que l’on ne surnommait
pas encore The King débutait chez RCA. Au
cours de cette année-là,
il allait publier deux albums contenant une
incroyable ribambelle de tubes historiques : « Don’t
Be Cruel »,
« Hound Dog »,
« Heartbreak Hotel »,
« Love Me Tender »,
« Blue Suede Shoes »…
Un coffret grand luxe réunit tous les enregistrements de cette année-là (soit 77 titres !) : les deux premiers albums sont augmentés des faces B de singles et autres
raretés, un CD est consacré aux enregistrements inédits de la première session de
1956, un autre aux concerts de cette année-là. Enfin, un cinquième disque réunit
des interviews d’époque. Emballées dans un coffret format 33 tours, ces pépites
sont incluses dans un très beau livre grand format de 80 pages (avec chronologie
de ces 12 mois historiques) et une pléthore de fac-similés de tickets de concert,
reproductions d’affiches et photos. Royal, forcément !
« Young Man with the Big Beat », coffret 5 CD + livre 80 pages (RCA / SonyMusic), 65 € env.

Brigitte Bardot, sacrée gamine, icône sacrée

Albums originaux : les bases de la discothèque idéale

Cinéma Si l’on en croit ce bel album souple, à la fois précis et
pop, elle fut une sacrée gamine, puis une légende, puis une
icône. Elle fut aussi une actrice, aima Vadim, Sacha Distel,
Gainsbourg et quelques autres, mais Johnny Hallyday
n’était pas son genre de beauté… Le livre ne comprend pas
d’entretien mais un catalogue de photos dont certaines
inédites que BB, toujours inattendue, commente en quelques lignes. Le livre a du charme et, sans doute, lui ressemble.

Coffrets Généreuse collection, celle baptisée « La Discothèque idéale » propose cinq petits coffrets cubiques bâtis
sur le même concept : rassembler 20 albums originaux
essentiels, emballés « vinyl replica » (pochette cartonnée simple, comme un vieux 33 tours). On trouve
ainsi dans la très rock boîte « American Legends » les
meilleurs albums de Patti Smith (« Horses »), Jeff
Buckley, Johnny Cash, Bob Dylan, Lou Reed (« Transformer »), Iggy Pop (« Raw Power »), Bruce Springsteen
(« Nebraska »), Leonard Cohen… Forcément subjective et
éclectique, la sélection est tout aussi bluffante pour les coffrets
« Black is Beautiful », « Hip Hop ». Celui consacré à « Miles Davis »
couvre la plus grande partie de son œuvre, de 1957 à 1984.
Quant aux coffrets « Jazz » et « Blues », ils rassemblent 25 CD chacun.
Impressionnant.

« Bardot l’indomptable », de F. Bagnaud et A. Wodrascka, éd. Hugo & Co, 19,95 €.

Pays basque, le rêve enchanté

Album Le Pays basque n’existe pas. Pour l’essentiel, c’est le
rêve enchanté d’un enfant qui dort. Claude Nori est de ceuxlà. S’il dort, c’est les yeux ouverts. Il vit du côté de Biarritz, de
ces songes baroques. Dans ce magnifique album, ce photographe de la douceur des heures enfuies, de ce qui passe et se
dissipe comme un nuage, rêve son pays, le vit, s’y fait le sismographe d’une réalité incertaine et tendre. Où l’on peut vérifier que la vérité
sort toujours de la bouche et des yeux des vieux enfants rêveurs…
« Jours heureux au Pays basque », de Claude Nori, éd. Contrejour, 240 p., 45 €.

« Nova Tunes », 10 CD dans une petite boîte magique

Grand Mix Depuis maintenant plus de dix ans, la collection
« Nova Tunes » fonctionne comme un baromètre de l’actualité musicale hors des sentiers battus et sans œillères :
jazz, world music, pop, chanson, soul… « Le Grand Mix » de
Radio Nova fait son miel de toutes les musiques avec un
sens avéré de l’équilibre entre artistes connus et découvertes. Après un premier coffret consacré aux années 2000 à
2004, cette seconde petite boîte vient boucler la première
décennie du millénaire. Avec Fist, Aloe Blacc, Beirut, The Dø, Moriarty, Radiohead,
Femi Kuti, Baxter Dury, Ayo, Amy Winehouse, Wax Tailor… Que du bon !
Coffret10 CD«NovaTunes1.1_2.0»(Nova Records/Wagram). 40€ environ.

The Black Keys, le rock-garage en pleine lumière

Rock Et si ce « Camino » était le disque rock de 2011 ?
Sur son 7e album, le duo américain retrouve le producteur DangerMouse (moitié de Gnarls Barkley), qui
semble avoir insufflé un surplus de groove dans leur
rock garage bâti en duo batterie/voix-guitare exclusivement. C’est chaud, sale et humide, avec de vrais tubes pour danser (irrésistible « Lonely Boy ») et des
chœurs à reprendre à tue-tête. Yeah !
The Black Keys : « El Camino »,1 CD (Nonesuch/WEA). 15 € environ.

Le tango mélancolique des jumelles Caronni

Tango Sœurs jumelles d’origine argentine, Gianna et
Laura Caronni ont grandi dans une famille de musiciens
et ont été nourries de tango, d’opéra et de toutes les musiques d’Amérique du Sud. Respectivement clarinettiste
et violoncelliste, elles composent un duo merveilleux où
leurs voix et leurs instruments se rencontrent dans une
parfaite harmonie. Leur premier album (joliment emballé en livre-CD) a été un des plus beaux coups de cœur
de l’année de Didier Varrod sur France Inter. À découvrir d’urgence.
HermanasCaronni:«Bagualadelasiesta»,1 CD (Snail Rec./L’Autre Distrib.). 15 € environ.

«La Discothèque idéale»,coffrets de 20 ou 25 CD chacun (Columbia/SonyMusic). 40 € environ.

The Bridge School Concerts, les stars pour la bonne cause

Acoustique Tous les ans depuis un quart de siècle, les
plus grandes stars du rock se réunissent, à l’invitation de
Neil Young, pour un concert de charité au profit d’une
association en charge d’enfants handicapés. Avec une
contrainte artistique : débrancher les amplis et jouer en
acoustique. Cette belle compilation assemble pour des
versions unplugged Bruce Springsteen (« Born in the
USA »), REM, Paul McCartney, Norah Jones, Thom Yorke
(de Radiohead), Elton John, The Who… Même Metallica et Sonic Youth ont sorti
les guitares sèches ! Un vrai collector en même temps qu’une bonne action.
«The Bridge School Concerts. 25th Anniversary Edition », 2 CD (Reprise/Warner). 17 € environ.

Camille renoue le fil avec « Ilo Veyou », en chansons et en images

Chanson Aventurière, fonceuse et très talentueuse, Camille est
certainement un cas à part dans le paysage de la chanson française. Sur son quatrième album studio, elle fabrique, avec sa
voix et un quatuor de musiciens classiques, un univers à part,
fortement habité. Avec le CD, une très jolie édition collector
propose un DVD. Ce dernier contient l’intégralité des chansons
filmées live par Jeremiah (du site Concerts à emporter), qui
fonctionnent comme autant de courts-métrages et prolongent le monde de Camille.
Camille:«IloVeyou»,édition collector 1 CD + 1 DVD (EMI). 20 € environ.

Bob Marley ou la légende dans son intimité

Reggae À l’instar du Che, Bob Marley est une icône. À la
place du cigare cubain, un spliff de marie-jeanne jamaïquaine. L’âme du rasta ne se résume pas à cela. La photographe Kim Gottlieb-Walker a passé deux ans (1975 et 1976)
dans les pas de la légende du reggae. Elle a su saisir toute l’intelligence et la tendresse qui se dégageaient de l’auteur de
« Redemption Song ». Les rencontres avec Burning Spear,
Peter Tosh ou Bunny Wailer ne sont pas oubliées. 200 photos inédites font de ce livre un moment d’émotion, trente ans
après la disparition de celui qui donna tout son sens au mouvement né à Kingston.
«BobMarley. Portraitinéditenphotos»,édit.Hors collection,160 p.,27€.
Ces pages « Idées cadeaux de Noël » ont été rédigées par Sophie Avon, Jacques Ballarin,
César Compadre, Cathy Debray, Stéphane Jonathan, Christophe Lucet, Olivier Mony,
Jean-Paul Taillardas, Jean-Denis Renard, Marie-Luce Ribot, Jacky Sanudo, Thierry Vautrat.
Pour les enfants, les idées cadeaux de Carine Arribeux et Emmanuelle Debur sont en page 8.

Lu sur le site de l’ADEM
http://assadem.free.fr/selections/infos/avons_vu.htm

NOUS AVONS VU :
Las hermanas Caronni
Nous avons eu, dans le Théâtre des Sources de Fontenay aux Roses, une
des plus belles expériences musicales des derniers temps. Ces deux sœurs
présentent un spectacle de musique d’Argentine, mêlant chansons
traditionnelles et tango. Ceci pourrait paraître banal, mais… C’est
époustouflant. D’abord par la grande maîtrise instrumentale des deux
musiciennes, qui jouent de leurs instruments (clarinette et violoncelle)
avec une grande virtuosité, virtuosité qui est mise au service de la
musique. Laura, la violoncelliste, transforme son instrument tour à tour en
guitare, tambour, contrebasse… Pour donner l’illusion du tambour (on
croirait entendre un vrai « bombo ») elle utilise les différentes parties du
violoncelle, tapant sur la caisse, bien sur, mais aussi sur le cordier, la
touche, etc., à la manière des joueurs de tabla indiens. Et elle chante
magnifiquement. Que ce soit la musique traditionnelle ou le tango, nous
sommes en présence d’une superbe chanteuse, qui réussi a chanter tout
en s’accompagnant de son violoncelle des compositions dont certaines
sont signées d’elle-même. Gianna, à la clarinette, joue et improvise avec
une délicieuse aisance et fluidité. Elle accompagne aussi certaines
chansons avec des percussions (chascas, graines d’algarrobo) toujours avec
une grande musicalité. Et mêle parfois sa voix a celle de sa
sœur. Musicalement tout est parfait. Les artistes arrivent à créer des
climats qui envoûtent le public, par leur raffinement, les subtilités
instrumentales et une grande sensibilité. Elles agrémentent le spectacle
avec des histoires, des anecdotes, racontées avec simplicité, aisance et
beaucoup de sympathie. Elles seront le vendredi 10 février à l’Alhambra
de Paris et aussi en tournée. Précipitez–vous et parlez en à vos amis. Et
pour
les
tournées,
consultez
notre
agenda
et http://www.myspace.com/crepusculeprod
http://www.myspace.com/lashermanascaronni
Cristina Agosti-Gherban

A VISAGE DÉCOUVERT

Une histoire de famille
Laura et Gianna Caronni, deux jeunes argentines récemment béglaises, forment le duo musical
atypique Las Hermanas Caronni.
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l’Argentine en 1997 et
’est dans le
1998 pour rejoindre
quartier La Ferl’Europe et se retrouver à
rade qu’est fixé
Paris. Elles vont alors
le rendez-vous. Un
jouer dans des groupes
grand portail s’ouvre sur
de tango, composer de la
un petit jardin qui
musique pour le théâtre
conduit à une échoppe
et la danse et accompaayant appartenu à une
famille de cheminot.
gner des conteurs.
Deux belles jeunes
Depuis toujours, elles aifemmes nous accueilment jouer ensemble et
lent avec un délicieux
accent argentin aux couimproviser toutes sortes
leurs chaudes. La pièce
de musique, du classique
est emplie de souvenirs
aux musiques de leur enet d’instruments et une
fance. C’est Juan Carlos
Caceres, un ami musiodeur réconfortante de
cien et peintre qui va les
thé émane de la cuisine.
encourager à se produire
Bienvenue chez les
en duo. Ainsi, les deux
sœurs Caronni ! Enfin,
sœurs se lancent sous le
plus précisément chez
nom de Las Hermanas
Laura, l’une des jumelles,
Laura et Gianna Caronni
Caronni et enregistrent en
qui vient d’acquérir cette
2007 leur premier album.
petite maison. Sa sœur,
Aujourd’hui, en plus de leurs propres activités musicales, elles compoGianna, nous confie qu’elle s’est aussi installée à deux pas, rue
sent pour leur duo et se produisent dans le monde entier. Au violoncelle,
Berthelot.
à la clarinette et à deux voix, elles offrent des compositions personnelles
pleines de douceur et de caractère et racontent dans leur langue materLes sœurs ont grandi en Argentine, à Rosario, « une ville métissée où
nelle la vie, la famille, les voyages…
beaucoup d’européens se sont installés entre la première et seconde
guerre mondiale » explique Laura qui illustre son propos en dressant
Leur arrivée à Bègles s’est faite un peu par hasard. « Mon mari a été
les nombreuses origines de sa famille. Elle en profitte pour dire que
muté à Bordeaux. Je souhaitais vivre en ville et lui à la campagne, Bèchaque repas se faisait en musique, de l’opéra au tango, en laissant libre
gles nous est apparu comme le parfait compromis » relate Gianna.
cours à des improvisations musicales digestives. D’ailleurs, Gianna
« Cette ville est en pleine mutation et beaucoup de personnes s’y inss’amuse à raconter que ses grands parents se sont rencontrés sur scène
tallent. Il y a une vraie effervescence et coïncidence ou pas, beaucoup
en interprétant La Traviata. Elles suivent en Argentine une formation
de musiciens habitent le quartier. Nous avons instauré des soirées muclassique, commençant dès le plus jeune âge par de l’initiation musicale
sicales pour se retrouver, partager et improviser. C’est intéressant d’obau chant, à la flûte à bec et à la percussion. Dès l’âge de huit ans, elles
server ce mouvement culturel qui est en pleine éclosion et même si pour
réalisent leurs premiers concerts. Elles jouent principalement de la mula plupart, nous vivons de peu, l’ambiance est sympathique et créative.
sique de chambre et de la musique traditionnelle argentine. À treize ans,
Dans notre quartier, les gens font preuves de beaucoup de chaleur et
Laura se tourne vers l’apprentissage du violoncelle et Gianna, vers la
les anciens et jeunes cohabitent. C’est important de se sentir entouré
clarinette. Toutes deux préparent un bac musique, qui en plus du baccar nos proches sont si loin » ajoute Laura.
calauréat, procure le diplôme de professeur de musique de l’Ecole NaVous pourrez les rencontrer et les écouter le 17 juin à 15h30, pour la
tionale de Musique de Rosario. Très vite, la curiosité de découvrir le
Fête de la Musique, dans le parc Palmer à Cenon.
monde et de se rendre sur le vieux continent les démange. C’est par
deux voies différentes, Laura intègre l’orchestre franco-argentin et
http://www.myspace.com/lashermanascaronni ◆
Gianna obtient une bourse à l’ambassade de France, qu’elles vont quitter
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Agenda / Las hermanas
Caronni

Argentine
Un répertoire chanté en espagnol ou en français
accompagne la vie d’une ville au bord du fleuve
Paranà...

Attention, découverte ! Gianna et Laura Caronni, deux (sœurs) argentines de Paris débarquées à Paname à la
fin des années 90, sont originaires de Rosario, au nord-ouest de Buenos Aires… Leur univers musical se
dessine en toute complicité autour d’un violoncelle, d’une clarinette et de deux voix complices, mises au service
de compositions originales nostalgiques et pointillistes, que l’on découvre avec le sentiment de tourner les pages
d’un carnet de notes ou d’un journal intime.
Jean-Luc Caradec
Vendredi 26 novembre à 20h30 à l’Espace Jean Vilar d’Arcueil (94). Tél. 01 41 24 25 50.
Infos pratiques :
Article imprimé à partir du site www.journal-laterrasse.fr / Copyright© 2007
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