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Avec son nouvel album Radiche Suprane, L'Alba prend le temps de s'attarder sur ces beautés
que l'on ne voit plus. Un voyage au coeur des « racines célestes » insulaires.

Il ne ressemble à aucun autre groupe. Et c'est bien là sa force.
Depuis sa fondation en 1992, L'Alba a pris le temps de mûrir. De
trouver sa voix. La formation reste elle-même, simplement. Et c'est
déjà beaucoup. Leur dernier opus intitulé Radiche Suprane en est
la preuve. Inspirés par le livre du même nom du photographe
Tomas Heurer, les six membres du groupe regardent à travers le
prisme d'une beauté trop souvent ignorée. Celle qui se mérite.

Une identité multiple

« Tomas Heurer a photographié de nombreux arbres notamment dans
le Giussani avec une technique originale qui consistait à laisser ouvert
le diaphragme de son appareil pendant de longues heures. Il a réussi à
capter des choses insoupçonnées, bouleversantes. Un résultat
étonnant et sans trucages bien sûr. Sa vision de l'art photographique
nous a particulièrement touchés », explique Cédric Savelli, membre du
groupe. Ainsi est née l'idée de leur dernier disque. Enregistré au studio
La Source à Carbuccia, il a bénéficié de tout le savoir faire et
l'investissement sans faille de Stéphane et Laurence Romei,
propriétaires des lieux. Les textes de Dominique Colonna, Santu
Massiani, Jean-François Vega et Cédric Savelli trouvent une résonance
toute particulière. La formation est une somme d'individualités
talentueuses : Benjamin Dolignon (terza), Ceccè Guironnet (clarinette),
Cédric Savelli (guitare, violon et multiples instruments à cordes), Éric
Ferrari (basse), Jean-François Vega (guitare, chant) et Sébastien
Lafarge (voix principale). Résolument méditerranéen, L'Alba mêle de
nombreuses influences. En quelques notes, pouvoir passer de la terre
sèche et brûlante d'Espagne à l'ombre des oliviers de Balagne. Le
détour par les rivages du Maghreb n'est jamais loin. C'est le Sirocco qui
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Tentative d'assassinat Ils se seraient rendus à
la police
En juin dernier, trois personnes avaient fait une tentative d'assassinat en
Corse contre la personne de Francis Castola qui avait seulement été blessé par
balles à Alata près d'Ajaccio. Depuis des recherches étaient en cours pour
retrouver ces trois jeunes...

Bastia Encore deux jeunes interpellés après la
manif' du 4 avril
En Casinca et à Saint-Florent, deux jeunes ont été interpellés par la
police judiciare et placés en garde à vue au commissariat de Bastia dans le
cadre de l'enquête sur la manifestation du 4 avril qui avait dégénéré sur la plcae
Saint Nicolas. La semaine d...
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chacun n'a tenu qu'à quinze infimes secondes

J'ai tiré sur le manche au maximum pour
cabrer l'avion, le poser avec une vitesse minimale. On
avait déverrouillé les portes des deux côtés, juste
avant l'impact. On a touché avec la queue, puis l'avion

s'est incliné sur le nez. L'eau est rentrée par les p...

Disparitions Cinq disparitions entourées de
mystère

En Corse disparition rime bien souvent avec
homicide. Si l'on prend les chiffres bruts, les
disparitions en Corse sont monnaie peu courante. Les

deux départements insulaires se situent même en queue de peloton concernant
les statistiques nationales. Les af...

Vidéo amateur formation de la tornade
La formation de la tornade qui a causé pas
mal de dégâts matériels sur la rocade
d'Ajaccio.

détour par les rivages du Maghreb n'est jamais loin. C'est le Sirocco qui
souffle aux oreilles, lien idéal entre ces contrées si lointaines, mais
pourtant si proches. Fort de ses musiciens chanteurs tous
professionnels, L'Alba s'exprime à travers une recherche musicale
poussée. Elle s'installe lentement, prend ses marques, avant que la voix
ne surgisse là où on ne l'attend pas. À une vaine quête d'originalité et
de fausses nouveautés, le groupe oppose un véritable univers, une
identité multiple dont les racines plongent au coeur du territoire de
Balagne.

Savoir +

Le groupe se prépare à effectuer deux concerts en Allemagne les 28 et
29 octobre dont un sera diffusé sur les ondes de la WDR, une des
radios les plus importantes du pays. Retrouvez le groupe sur son site
internet : www.l-alba.fr
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