REVUE DE PRESSE
« IMPROVISIUM 1.1 »
Nicolas Cante

Sortir Telerama
http://sortir.telerama.fr/concerts/nicolas-cante-improvisium-1.1,74663.php
Nicolas Cante- IMPROVISIUM 1.1
Passé le premier choc d’une dégaine cold wave grande époque - coupe martiale, gestes sous tension, regard
investi -, Nicolas Cante vous embarque sans préavis. Derrière son piano droit, bricolé électroniquement et
customisé pour produire des sons inconnus, l’artiste aixois s’agite comme un zébulon et convoque un drôle de
monde, où se balade, sautillant, le fantôme de Satie. Musique improvisée, jazz, rock noisy : Cante joue de
contrepieds emballants. “Mekanik Kantatik“, son précédent projet, tourné au Printemps de Bourges et à la Gaieté
lyrique, avait révélé son talent de show-man. “Improvisium 1.1“, nouveau disque sorti en janvier 2012, semble
plus intérieur et initiatique. A découvrir sur scène.

Gilles Rof, Telerama-

La Provence du 27 Avril 2012

Jazz Magazine, 12-01-2012
« Nicolas Cante a égayé le début de soirée avec son piano préparé, mécanique, électronique et digital à
la fois, dont il tire des effets assez fortement marqués par le « beat » mais dont l’arrière plan reste
manifestement le jazz : allusions à Lennie Tristano, et hommage à Duke Ellington pour une « Fleurette
Africaine » bien tournée, et ce d’autant mieux que le pianiste utilise des fleurs disposés sur le piano,
lesquelles abritent des composants électroniques. Un spectacle drôle, surprenant, habité, Nicolas Cante
composant un personnage agité mécaniquement par les sons et la musique – en effet « mécanique » –
qu’il tire de son « instrumentum » original. » Philippe Méziat

Ventilo du 3 au 15 Mai 2012

Mondomix n°51, mai- juin2012

Et aussi :

<<<Nicolas Cante / Improvisum : LAUREAT DU CONCOURS DE COMPOSITION QWARTZ /
RFI 2012!>>> http://qwartz.fr/2012/05/06/qwartzrfi-les-laureats-du-concours

Passage radio:
France Culture- Musiques éléctroniques du 08/06/2012
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son-musiques-electroniques-le-panoramadeguillaumekosmicki-%20-elsa-justel-un-

France musique / Electromania
-Emission du 21/02/2012
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/electromania/emission.php?e_id=20000010&d_i
d=440000689
-Emission du 20/03/2012
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/electromania/emission.php?e_id=20000010&d_i
d=435000853

Internet :
Piano Bleu, 01 Juin 2012
http://www.pianobleu.com/actualite_piano_20120509.html
Les mécènes du Sud , 12 Janvier 2012
http://www.mecenesdusud.fr/NICOLAS-CANTE-IMPROVISIUM-1-1.html

Nova Planet- 12 Janvier 2012
http://www.novaplanet.com/novaselecta/bonsplans/nicolas-cante-c%C3%A9l%C3%A8bre-sur-lasc%
C3%A8ne-de-la-cit%C3%A9-de-la-musique-la-sortie
Concertandco :
http://www.concertandco.com/critique/concert-nicolas-cante-improvisium-1-1/autour-dupiano/
41505.htm
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