José Galvano est un artiste argentin qui travaille dans la musique, la vidéo et les arts visuels. Pendant vingt ans, il a
participé à divers groupes et projets musicaux en tant que guitariste, chanteur, compositeur et producteur.
"POEMA" est son premier album solo, composé de 12 chansons de son auteur. Ces compositions ont autant d'influence
de différentes musiques latino-américaines que le jazz et le funk. Ainsi, des chansons comme "Torcido", qui est un
milonga-funk, ou "Reinvención", qui est une copla du nord avec un riff de rocker. "Malabarista" est une rumba catalane,
et c'est le thème de la diffusion de disques, et donc d'autres rythmes uruguayens et brésiliens apparaissent dans tout le
répertoire.
L'album a été enregistré à Rosario, en Argentine, et maîtrisé par le prestigieux ingénieur Andrés Mayo à Buenos Aires.
D'importants musiciens de la scène jazz et musique latino-américaine ont participé à l'enregistrement du “Poema”, et un
invité étranger de luxe: le batteur Julio Falavigna, membre du trio de Bianca Gismonti, à Rio de Janeiro.
José Galvano a présenté son projet solo dans des lieux de renom en Argentine, et dans des villes comme New York,
Barcelone et Paris.
Le jeudi 19 avril, l'édition "POEMA" a été publiée sur CD et le concert de présentation s'est déroulé au Complexe
Culturel Atlas, à Rosario. C'était un concert avec douze musiciens sur scène et des artistes invités reconnus. Dossier
photographique: https://bit.ly/2jbDIvb - Vidéos: https://tinyurl.com/y8ahmcw6

Récemment, le projet «POEMA, la musique voyage» a été Lauréate du programme «Escena Santafesina 2018», du
Ministère de l'Innovation et de la Culture de la Province de Santa Fe, pour une tournée en Argentine au cours des
derniers mois de l'année.
Quelques spectacles importants cette année:
Le 09/03/18, concert d'ouverture Diego El Cigala à Rosario, dans la présentation de son album "Indestructible", format
de trio acoustique;
Le 02/06/18, il a joué la première partie du célèbre auteur-compositeur-interprète Ismael Serrano au historique
théâtre El Círculo, dans un format de guitare solo;
Le 15/06/18 au Musée des Arts Décoratifs Firma et Odilo Estevez dans les célébrations du 50e anniversaire de
l'institution, accompagné de son groupe stable: Andrés Tarrab à la batterie, Ge Bernodat à la basse et Juanjo Caporali
à la guitare acoustique, charango et des choeurs.
À l'heure actuelle, ils font l'objet des clips vidéo aux chansons qui composent «POEMA», alors qu'il commence la préproduction d'un nouvel album, encore sans titre.
Pour écouter "POEMA" en ligne:
Spotify: https://open.spotify.com/album/7cP0VgzeXy9JMIj8M4mYqJ
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l64VTEjMH38
BandCamp: https://josegalvano.bandcamp.com/releases
Quelques présentations en direct:
https://www.youtube.com/jcgalvano/
+ info:
www.josegalvano.com
jcgalvano@gmail.com
+549 3416 233 921

