RICCARDO GIOGGI

A theory of dynamics (Instrumental)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 9
Durée : 43'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Fin 2012, je concluais mon année de chroniques par le fantastique album de BLACKALEXXX,
Syner.
Ce guitariste italien m'a "scotché" une fois de plus avec son troisième opus !
Et voilà que m'est proposé à nouveau de répéter l'exercice de la chronique d'un album
instrumental sorti fin 2012 par un guitariste...italien !
Ce dernier, Riccardo GIOGGI, du haut de ses trente printemps, possède un parcours à faire
pâlir une partition de triple croches !
Et pour un premier album, A Theory Of Dynamics est une réussite totale signée sur le label de
Steve VAÏ, Digital Nations.
Que dire, n'étant pas guitariste ?
A part vous parler de mon ressenti et de cette joie incommensurable à écouter ces 9
compositions variées certes mais sur une base bien rock voire Hard-Rock.
Alors, j'ai entendu tous les guitaristes de l'époque dans les influences de Riccardo.
Avec peut-être une prédominance pour Joe SATRIANI et Steve VAÏ ?
En tout cas, la production est énorme, le mixage parfait et est l'oeuvre de l'artiste himself !
Respect !
Et toutes les compositions sont sublimes, superbes et d'ambiances chaloupées à des
rythmiques plus bruts, l'artiste laisse parler son inspiration et surfe, non pas avec des "aliens"
(quoi que ce genre de prouesses "guitaristiques" me fait me demander si Riccardo est bien
humain ?) mais sur son manche de guitare avec une aisance déconcertante !
Point de démonstrations ultra techniques (quoi que certains passages me semblent assez
impressionnant) mais une volonté mélodique de nous raconter une histoire.
Joe SATRIANI est vraiment pour moi un as pour cela !
BLACKALEXXX ou Riccardo GIOGGI s'inscrivent dans cette lignée là !
Voilà le genre d'album qui me laisse sans voix !
Ca tombe bien pour de l'instrumental me direz-vous mais tout de même, je vous laisse le plaisir
de découvrir ce fantastique artiste et son premier album jouissif !!!
PS : Je reviens bientôt en chronique avec un album instrumental qui s'annonce également
superbe de DJUL, guitariste français !!
2013, année des guitaristes en joie ?
Les talentueux musiciens :
Simone Del PIVO : Batterie et percussions
Marco MASTROBUONO : Basse sauf sur Air.
Francesco MARAS : Percussions sur The Spy Song et Theory Of Dynamics.
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Andrea GRANT : Piano et "Strings Programming"
Leonardo SPINEDI : Violon sur Designs.
Francesco PARENTE : Cello sur Every Single Step.
Michael MANRING : Basse et Hyper Basse sur Air.
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