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Mélancolie et romantisme

David Angevin
david.angevin@centrefrance.com

F ender Stratocaster
en bandoulière, machines et
piano si besoin est, Vincenzo Si
moncello se promène depuis
plus de dix ans aux frontières de
musiques telles que le triphop,
l’électro et le rock progressif via
son projet Santino. « Au départ,
c’était un projet solo lancé en

parallèle d’autres groupes dans
lesquels je jouais au début des
années 2000 : 5e Avenue à Châ
teauroux puis Mellon Collie à
Bourges (en référence à l’album
Mellon Collie and the Infinite
Sadness des Smashing Pumpkins
sorti en 1995, NDLR). »

Le projet Santino – « un pré
nom italien que j’aime bien et
qui désigne un petit portebon
heur » – s’inscrit dans des tem
pos plutôt médiums et des am
biances un peu planantes,
reconnaît Vincenzo. Il accueille
aussi d’autres musiciens ou bel
les voix. « Musicalement, je vou
lais évoluer et mes groupes de
l’époque ne le permettaient pas
au niveau du style. J’ai dû mul
tiplier les ouvertures à d’autres
styles, essayer un mélange des
genres pour plus d’originalité
afin de sortir du carcan qu’on
peut connaître dans un groupe
rock. »

Références poétiques
Ses textes en anglais, français

et italien trouvent leurs origines
dans les relations humaines, les
amours, l’amitié, la mélancolie.
« Des choses pas forcément fa
ciles à exprimer tous les jours,
mes textes sont un exutoire »,
glisse celui qui admet avoir
« une personnalité un peu en
retrait au niveau des senti
ments ». En plus de dix ans,
Vincenzo a autoproduit cinq EP
et sorti en octobre dernier, un
best of en deux volumes nom
mé Retrospective qui revient sur
cette aventure musicale en
vingtsix titres. On peut l’écou
ter sur son site.

Les références poétiques sont
légion dans la production de
Santino, les instrumentaux aus

si. Ses influences sont à cher
cher du côté de la chanson
française des années 19501960,
Ferré, Brel, Barbara, du rock des
années 1970 et du triphop, Ar
chive, Morcheeba… « Je fais
beaucoup référence à la poésie
de Ferré et à celle du XIXe siècle,
Rimbaud, Verlaine. C’est cette
mélancolie qui s’en dégage que
je retranscris dans mes textes et
ma musique. »

Pas de chant
du cygne en vue
pour Santino

Cet intérêt pour la poésie, la
mélancolie, on le retrouve dans
la vidéo de The Silver Swan réa
lisée au pub les Jacobins. « C’est
un des rares morceaux dont je
n’ai pas écrit le texte. Le compo
siteur anglais Orlando Gibbons
l’avait composé et écrit en 1612.
J’ai aimé le thème de ce texte,
l’ai repris et ai composé des
sus. » The Silver Swan reprend
la légende qui veut qu’à l’appro
che de la mort, un cygne chanta
la mélodie la plus merveilleuse
jamais entendue. Par extension,
le chant du cygne évoque la
dernière action remarquable
d’un individu avant sa dispari
tion.

Au vu des derniers morceaux
mis en ligne sur son site et de
son souhait d’enregistrer un
nouvel album, il n’y a pas de
chant du cygne en vue pour
Santino. ■

èè Pratique. Site Internet : www.vincen-
zos.fr.

Triphop
et rock
Projet protéiforme naviguant en-
tre rythmes trip-hop et rock pro-
gressif, Santino sème ses ambian-
ces mélancoliques et ses textes
poétiques depuis plus de dix ans.

SANTINO. « Je préfère le terme projet plutôt qu’artiste solo ou groupe car
suivant les périodes et les compositions, je m’entoure de musiciens et de
chanteurs », confie Vincenzo à propos de Santino. PHOTO STÉPHANIE PARA

Composition
Vincenzo compose un nouvel
ensemble de chansons qu’il
souhaite réunir sur un album.
« On peut parler d’album
concept suivant avec qui je joue
et les sonorités du moment. J’ai
cinq à six morceaux en cours
et reviens à mes premières
amours, le trip-hop. J’enregistre
chez moi et m’autoproduis de A
à Z. Cela permet de garder une
liberté de création et de ne pas
se poser de barrières au niveau
musical. »

■ SON ACTUALITÉ

AUTEMPSPOURMOI

L’uranium et la croix
Donnez à cette mère un fils qu’elle pleurera,
debout près de sa croix. Donnez à ce
colosse noir un ring pour la sueur, donnez à
cette enfant des fleurs, et à ce vieux une
maison sur la colline ; des naissances en été
et des bombes en hiver. Celui-ci enfourchera
un vélo rouillé et celui-là fera hurler son V8,
les loups auront peur de l’orage et les
voleurs craindront les chiens. Donnez des
chalutiers pour les derniers fonds, des

centrales nucléaires pour ce qui reste de ciel. L’uranium enrichi
deviendra pauvre et les innocents auront les mains pleines.
Partout on secouera les dictionnaires pour qu’en tombent les
romans de demain, partout des enfants en armes oublieront
pourquoi ils se battent. Donnez-moi le meilleur ami de l’homme
et je serai un maître sans faille. Servez-moi toute la Colombie
sur un miroir et j’éternuerai de rire. Conduisez ce gars au port
de Brest, à celui d’Amsterdam, que les femmes l’attendent, qu’il
perde pied et nous raconte à son retour. Vivez tout cela et bien
plus encore, en attendant de l’entendre chanté, car tout ce que
vous vivrez sera retenu contre vous. Tout contre.

Par Gabriel Barry

Musicien

■ LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

AUBIGNY-SUR-NÈRE. Les musiques
actuelles s’invitent à la Forge,
samedi 11 janvier, à 20 h 30, pour
le premier spectacle de la saison.
Hiphop et dub électro vont faire
grimper la température avec
l’excellent duo Chill Bump, venu
de Tours, qui distillera son hip
hop jouissif sur des textes en
anglais et des vibrations old
school. Avec son dernier album
Electric Soul, sorti en
septembre 2012, les Angevins de
Zenzile reviennent à leur savant
mélange entre dub et électro que
survolent les magnifiques voix de
leur chanteuse Jamika et du MC
Jay Ree. Une soirée d’exception
dans le Cher Nord à ne rater sous
aucun prétexte. Tarif unique :
19 euros.

Zenzile et Chill
Bump pour allumer
le feu à la Forge

L’album
Noir Désir. « Des visages, des
figures (dernier album du
groupe sorti en 2001, NDLR)
est l’un de mes albums cul
tes », confie Vincenzo. « Ce
sont des artistes qui m’ont
donné envie d’écrire et de fai
re de la musique. » ■

La vidéo
The Silver Swan. Découvrez
le clip de Santino sur votre
smartphone. Pour lire la vi
déo, téléchargez une applica
tion lecteur de flashcode,
ouvrezlà et dirigez votre mo
bile sur le code cicontre. ■

Le concert
Bruce Springsteen. Le concert de
Bruce Springsteen avec le E Street
Band (groupe qui l’accompagne
depuis ses débuts) en 2007 à Pa
ris Bercy. « C’est le genre d’artiste
qui pour moi va audelà de la
musique. C’est une attitude, un
propos, une sincérité. » ■


