
GradJ a Testé pour vous : l'Album : Domenico Curcio - 
Piano Solo

Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle rubrique où 
j'aurai "testé" pour vous des appareils électroniques, des albums,… Une sorte de 
rubrique où je recentrerai le coté Blog User. Enfin voilà ^^ bonne découverte ;)

Je vais vous présenter aujourd'hui l'album de Domenico Curcio - Piano Solo. 

Pré - Act 

Tout d'abord pourquoi cet album ? Et bien tout simplement il représente pour 
moi le futur de la musique "libre". Où l'artiste met en ligne ses compositions non 
pas d'un point de vue lucratif mais d'un point de vue "faisons découvrir mon 
talent". Ce qui est pour moi la meilleure démarche, qui va à l'encontre de tous 
les problèmes que l'on rencontre avec les jeunes groupes. Qui ne sont pas super 
connu et qui ne seront pas connu par la suite à cause de ce blocage du prix 
exhorbitant de leur album. 



Donc pour moi cet album représente vraiment le futur "idéal" de jeunes 
musiciens. 

Pour en revenir avec la particularité de cet album, il vous est possible de le 
télécharger pour 0€ en différent format dont le FLAC donc chapeau l'artiste ;) 
pour tous ça. Car normalement la majorité le mettront en MP3 à 128kbps donc 
on aura une qualité de son moyenne voir faible. Or que là nous le proposé aussi 
en FLAC et MP3 320kps GG ;) 

Mais si vous voulez vraiment le support du disc la il vous faudra passé par le 
porte monnaie, logique étant donné que vous allez recevoir la jackette et 
l'impression du cd. Il vous en coutera 15€ … dont 2€ seront reversé à UNICEF 
donc le but de cet album n'est pas de se faire commercialiser mais de ce faire 
écouter. Et j'appui fortement cette idée. 

Et tu as choisis quoi ? 

Pour soutenir tout de même l'idée de l'artiste j'ai préféré acheté son album mais 
rien ne vous empeche de télécharger l'album gratuitement et de l'acheter par 
la suite. Franchement vous ne serez pas déçu de la finition de l'album qui est 
SUPERBE. 

Pour tous vous dire, je connais Domenico Curcio via … Twitter, on s'est parlé et 
j'étais déjà très content de savoir que des artistes faisaient de la musique libre. 
Et j'ai un peu lu son parcourt assez hors du commun. Car toutes les grandes 
majors annonceraient déjà la fin pur et dur de ce genre d'artiste et bien il en 
est rien. Car les demandes de concerts affluent. 

Pour vous parlez aussi de ses concerts, il a aussi cette envie de faire partager sa 
musique en direct. C'est à dire chez vous, que ce soit via une connexion 
internet (via USStream) ou … chez vous réellement. Il peut se déplacer et jouer 
sur votre piano vous offrant gratuitement (moyennant les frais de déplacement 
donc pas bien cher :D pour un concert de cet qualité) un concert à domicile. Et 
fera partager ce moment magique via internet donc la communauté ne reste pas 
en reste. 

Donc c'est pourquoi j'encourage vivement ce genre d'artiste qui ne mette pas en 
avant le coté lucratif mais plutôt découverte de leur talent via le billet de la 
musique libre. 

Act 



Pour vous parlez de l'album, j'ai attendu que le facteur me le livre pour profiter 
pleinement de l'album. Je ne l'ai donc pas directement télécharger. 
Ma première impression était : "… Waouw" La jackette est déjà pas mal. Aussi 
bien d'un point de vue esthétique mais aussi d'un point de vue finition. Qui va 
même au delà des albums vendu supra cher dans le commerce. Donc déjà c'est 
un trèèèèèès Good Point ;). 

A l'intérieur vous aurez donc de superbes photos réalisées par Attilio Curcio avec 
aussi ce fameux petit piano en origami qui revient multe fois. Egalement un 
petit carnet avec de superbes photos des concerts réalisés à domiciles . Mais 
aussi un texte réalisé par Jasna Cattonar où l'on vous explique qui est Domenico 
Curcio ainsi ce que représente cet album. 
Egalement on peut lire à qui est destiné cet album :

"A ma femme, mes frères, mes parents, mes amis, … ma famille."

Puis on ouvre le tout pour arrivé a l'album, a noté que le cd est parfaitement 
accessible donc pas besoin de petits doigts tout crochu pour l'extirpé. 

Ce que j'ai fait c'est tout d'abord une première écoute à froid. J'entend à froid 
sans être dans une condition particulière, donc au baffle. 
Et j'ai été agréablement surpris de réentendre des titres que l'on entendait 
durant ses concerts. Mais aussi d'autre titres qui sont époustouflant pour 
l'émotion qui en est dégagé. 



Déjà cet album a trouvé sa place dans mes albums de soirées. A coté de 
Time Out (Dave Brubeck). Donc déjà en disant cela je crois que l'on a 
compris que j'ai adoré cet album.

Décortiquons ;) 

Il va d'abord vous créer une ambiance de bien être avec Aube qui vous emporte 
loin, très loin. Pour vous donner un sentiment de bien être. 
Puis viendra Lacrima qui est l'un de ses titres où il y a quelque chose derrière, 
une émotions fortes que l'on peut décrire comme de la tristesse. 
Papillon le troisième titre est un titre je trouve de voyage :D un superbe titre 
qui vous emporte à la découverte du monde inconnu. 
Interlude I vient vous raconter une autre histoire un peu plus touchante, plus 
intimiste.
Mais ce n'est que pour mieux revenir avec Semplice où la vous allez encore plus 
loin, un rythme plus rapide, pour vous inciter à avancer. 
Puis vous allez vous sentir emballer par Petite Valse qui vous fera tournoyez 
comme une feuille d'automne qui tournoie. 

Et par la suite LE TITRE où j'étais scotché au casque c'était Unica, un titre 
PARFAIT, superbement bien dosé enfin adoré.
Interlude II où l'on revient sur l'histoire du I, un peu mélancolique après Unica 
mais tout aussi beau. 

Véloce vous reprendra par la main pour une redécouverte du monde dans 
lequel vous vivez. 
Puis après le nom a été parfaitement choisi pour ce titre car c'est l'émotion que 
l'on ressent en l'écoutant : Smile. 

Et vient le titre le plus féérique qui est Ballade enfantine où nous avons 
vraiment un rythme qui tient toute ses promesses par rapport à son titre. 
Mattina vient ensuite nous réveillez, ce titre aurait été parfait aussi dans le 
dernier film de Jaco Van Dormael, Mr Nobody. Voir le temps passé, le regarder 
et l'apprécier simplement. 

If Only et Sono seront pour moi les deux seules titres où l'on se sentira presque 
obligé de repensé au passé. Enfin bien entendu toujours dans l'atmosphère 
regardons curieusement. 

Puis Interlude III vient clore les chapitres de l'histoire d'Interlude. Avec toujours 
sont coté mélancolique mais tout en donnant une lumière chaude et apaisante. 
Puis après The Sea qui est pour moi l'autre titre que j'ADORE avec un retour au 
voyage au sentiment de se sentir volé et découvrir le monde en 1 seconde avec 
toutes ses mimiques, émotions, sentiments intenses, ses questions. 
Le titre Un jour nous indique déjà la fin du voyage mais le titre Petite Valse 
nous dira merci beaucoup et on se revoit ? ^^ 

Voilà, bien entendu ces sentiments, émotions, impressions que j'ai décris sont 
purement personnel mais bon voilà ^^ comme ça je vous fait partager ce monde 



incroyable qui est cet album, bourré d'imagination de sensations. Franchement 
j'ai Adoré cet album. 

Comme je vous ai dit plus haut allez l'écouter partager le, c'est là pour ça. Pour 
être partager. On peut même lire à l'arrière de l'album :

"Vous êtes libre de reproduire, modifier, distribuer et diffuser les oeuvres de 
l'album Piano Solo au public dans un but non-commercial. Oeuvres composées et 

interprétées par Domenico Curcio" 

Cet album est sous licence : Creative Commons donc c'est PARFAIT =D

Donc voilà j'espère que cet album vous fera autant d'effet en tout cas faites le 
voyager, que ce soit à vos parents ou en Silicon Valley. Franchement je soutiens 
à 300% ces artistes qui font déjà de jolies "choses" mais aussi qui en font profité 
largement sans ce problème financier. 
Maintenant si vous voulez vraiment avoir l'album (je vous le conseil tout autant 
^^ pour le coté design) et soutenir par la même occasion ce genre d'idée 
achetez alors l'album ;) il y aura d'ailleur 2€ qui seront reversé à UNICEF preuve 
que cet album n'est pas là pour le coté lucratif mais pour le coté imaginatif. 

Sur ce ;) Seee yyyaaaa =D à un prochain numéro ;) 

Ecouter l'album ?
Téléchargez l'album ?
Voir Domenico Curcio lors de l'un de ses fabuleux concerts retransmis en direct ? 

Allez sur www.domenicocurcio.com

Video :
RTBF 1 Journal 13h : http://www.youtube.com/watch?v=F8TqJlMpn2c
Au Quotidien :
Matin Premiere : http://www.youtube.com/watch?v=Yhk_6g5ikwM
Podcast Video

Le joindre ? 
Twitter
Facebook

Test : Album • Domenico Curcio - Piano Solo
Artiste : Domenico Curcio
Titre : Piano Solo
Année : Enregistrement 2009 \ Sortie 10 Janvier 2010
Nombre de titres : 18
Durées Approx : 1h
Genre : Classique
A quelle occasion : En fin de repas serait le mieux ^^ mais durant un repas c'est 
encore pas mal :D 
Prix : 0€ à 15€ (ou plus si vous voulez encore soutenir encore plus ^^) 
Téléchargable : Oui 

http://domenicocurcio.bandcamp.com/
http://www.domenicocurcio.com/
http://www.domenicocurcio.com/
http://www.youtube.com/watch?v=F8TqJlMpn2c
http://www.youtube.com/watch?v=Yhk_6g5ikwMhttp://www.youtube.com/watch?v=Yhk_6g5ikwM
itpc://www.domenicocurcio.com/index.php?option=com_podcast&view=feed&format=raw
http://www.twitter.com/domenicocurcio
http://www.facebook.com/group.php?gid=39299388246


A avoir chez soi ? : Oui totalement


