Grand Prix de la musique traditionnelle  ( SACEM 1998 )
SOLEDONNA - Les Nouvelles Polyphonies Corses
 
"Il faut qu'il y ait plusieurs voix ensemble dans une voix pour qu'elle soit belle. Et plusieurs significations dans un mot pour qu'il soit beau", disait un penseur du grand siècle. Quand, en plus, cette voix se double, se triple pour devenir Polyphonies, qu'elle s'envole, nous invite et nous envoûte comme ces "voix du soir dans les airs répandues" chantées jadis par Lamartine, qu'elle se colore de soleil, d'azur, et se parfume de Méditerranée, il faudrait être fou, ou du moins sourd, pour résister à ces sirènes. Car il y a de la magie, du mystère et pour tout dire de l'enchantement dans ces harmonies vocales jaillies de la nuit des temps à l'aube du troisième millénaire, ce chant de femmes qui est aussi celui d'une île, cette mémoire si sensible, si délicate de la Corse, qu'en écoutant ses filles la chanter, on peut l'apercevoir rien qu'en fermant les yeux. Oui, décidément, l'île de Beauté n'est jamais si belle que lorsqu'elle a les traits et les voix de ses trois muses, Lydia et les deux Patrizia (E duie Patrizia) et qu'elle redevient grâce à elle comme un jardin d'enfance.
  
Patrizia Poli, Patrizia Gattaceca et Lydia Poli chantent en fait leur île depuis leur adolescence. Bien que traditionnellement réservées aux hommes, les Polyphonies n'ont plus de secret pour elles. Le chant "a capella" est ainsi devenu leur quotidien. Petite page d'histoire: en 1992, les amies d'enfance que sont Patricia Poli et Patricia Gattaceca créent "Les Nouvelles Polyphonies Corses", groupe mixte constitué, en plus d'elles-mêmes, de Stéphane Grisoni et Ange-Jean Luciani, et bientôt rejoint par Lydia Poli, soeur de Patrizia. Véritable osmose entre tradition et modernité, le groupe rencontre alors des musiciens tels que Ryuchi Sakamoto, Jon hassel, Ivo Papasov ou encore Manu Dibango, et s'ouvre à la reconnaissance internationale avec le prix qu'elles reçoivent lors des 7èmes Victoires de la Musique en 1992 ("Album de Musique Traditionnelle de l'Année"), mais surtout avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, durant laquelle le groupe interprète "Giramondu". John Cale, un fidèle de la première heure, et Patti Smith apporteront eux aussi, à l'occasion du deuxième album des Nouvelles Polyphonies Corses, "In paradisu", enregistré dans l'église Saint-Charles de Bastia par David Young avec la voix supplémentaire de Jean-Antoine Ferrali, leur talentueuse force sensible au service de chants sacrés issus de la plus pure tradition insulaire. Et puis, récemment, le groupe se sépare pour devenir exclusivement féminin, sous le nom magique de Soledonna (qui peut s'entendre aussi bien comme "Les femmes seules" que "Les femmes du soleil"). 

Avec Soledonna, les trois chanteuses des Nouvelles Polyphonies Corses franchissent aujourd'hui une autre étape et initient la fusion entre polyphonies et chansons. L'union des langues française et corse consacre les trois voix à des métissages acoustiques, fortement imprégnés d'une Méditerranée baignée d'inspirations latines et orientales. Musiques, mélodies, textes, chants, langues, polyphonies: les vibrations du moindre accord parlent à chacun à travers un écho universel. Les trois voix de femmes s'unissent ou se mettent au service les unes des autres dans la puissance ou la douceur de nouvelles complicités. Insensiblement, Soledonna réveille le fantasme d'épopées enfouies dans notre inconscient collectif, le souvenir d'époques et de contrées inconnues, suscite en nous des réminiscences de parfums, de couleurs et de bruits peut-être jamais goûtés, comme on remonterait au paradis perdu. 

"Marine", leur nouvel album paru en 1998, franchit le pas de la polyphonie corse vers la chanson méditerranéenne, fortement matinée d'ambiances latines ou orientales. Patrizia Poli, Patrizia Gattaceca et Lydia Poli associent à leur expression vocale chaude et sensible la participation de musiciens dont l'inspiration puise ses ressources dans la culture vivante de la Méditerranée, et qui créent ces mélodies resplendissantes d'harmonie. Quinze titres, dont deux en langue française "Je connais une sente" et "Bonne-Espérance" signés de l'auteur d'Alain Bashung Jean Fauque, illustrent des mélodies baignées de couleurs multiples où la tendresse le dispute à la force enjouée d'autres rythmes ou à la pureté du chant "a cappela". Violon, piano, contrebasse, accordéon, guitare ou encore percussions, notamment, rejoignent ces expressions. Les textes vibrent des valeurs universelles de l'homme, de la nature, des racines culturelles, de l'ouverture, de la rencontre et de l'espoir. L'ensemble offre une dimension aussi nouvelle que fidèle au "mare nostrum", qui exhale avec subtilité et tempérament ses sources musicales universelles. Alors, les réalités se confondent aux rêves, l'imaginaire devient concret... 

SOLEDONNA est là. 
http://www.sacem.fr

