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En quelques mots 

Carrière inhabituelle que celle de Luca Bassanese, écologiste et artiste indépendant, qui remplit 

régulièrement les places publiques et salles de concert en Italie avec son mélange de poésie, de 

musique populaire et d’ambiances électro-balkaniques.  

Ce qui est certain, c’est que son spectacle avec La Piccola Orchestra Popolare ne manque pas de vie. 

Il met de bonne humeur, invite à danser, à bouger les jambes et à se perdre un instant dans une troisième 

réalité. C’est ce qui est arrivé à des milliers de personnes à travers l’Europe, qu’il s’agisse du Paléo 

Festival en Suisse, du Grand Soufflet, du Cabaret Sauvage et de la Fête de l’Europe en France, du Festival 

de la Chanson méditerranéenne à Majorque, du Sziget Fetival en Hongrie, ou encore des festivals 

Dranouter et Esperanzah en Belgique.  

De son passage en France, Etienne Grandjean Directeur artistique du festival ‘Le Grand Soufflet’ écrit : 

“Le ménestrel, activiste, poète et musicien Luca Bassanese pourfend l’austérité en convoquant fanfares et 

tarentelles transalpines dans une grande opérette fellinienne, populaire et mondiale. Musicien enfanté 

dans les disques du grand Fabrizio d’André et vivifié par le puissant folklore des deux rives de l’Adriatique 

(l’Italienne et la balkanique), il souffle sur les braises de l’engagement social avec des effluves de cuivres 

klezmer ou des vents chauds d’opéra buffa. Ce que nous propose Luca Bassanese est un spectacle 

moderne, circassien et ébouriffant, nouvelle pierre angulaire dans son œuvre de restauration de la 

grande musique populaire italienne.”  

Les meilleures chansons de son répertoire (13 albums depuis 2005) font partie du nouveau spectacle de 

Luca Bassanese, que complètent de nouvelles compositions produites avec son guitariste et producteur 

Stefano Florio.  

Au cours des années, Luca Bassanese a collaboré avec de nombreux artistes italiens et étrangers, dont, 

pour n’en citer que quelques-uns, l’Original Kocani Orkestar de Macédoine, l’artiste berbère Bachir 

Charaf (surnommé La Voix du Désert), et l’artiste satirique Antonio Cornacchione. Parmi les 

reconnaissances officielles pour son engament tant artistique que citoyen, il a reçu plusieurs prix (Targa 

MEI 2015, Premio Recanati Musicultura, Prix national Marcello Torre, etc.). Luca est également une figure 

centrale du Carnaval de Viareggio où il se présentent chaque année avec un char et une centaine 

d’artistes de théâtre.  

Luca est sans conteste un personnage central de la nouvelle musique populaire italienne. Ses 

spectacles colorés sont accessibles à un large public, notamment aux familles et aux enfants. Durant le 

lock-down, il n’a pas oublié ses fans, dont le nombre est passé de 13.500 à plus de 100.000 grâce à sa 

constante présence en ligne constante (plus de 120 sessions live). C’est son groupe de passionnés 

(Piazza Bassanese) qui a aidé à financer les deux derniers albums.  
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REFERENCES 

Paléo Festival (CH) | Sziget Festival (HU) | 

Fete de l’Europe (FR) | Paris Cabaret 

Sauvage (FR) | Esperanzah! (BE) | Le Grand 

Soufflet (FR) | Ariano Folk Festival (IT) | 

Dranouter Festival (BE) | Eurofonik Festival 

(FR) | Carpino Folk Festival (IT) 

| Boulevard Theaterfestival (NL) | Vidor 

Festival (HU) | Cosmojazz Festival (FR) | 

Viareggio Carnival (IT) | Grieshaberhalle / 

Waldshut-Tiengen (DE) |  

Jazz and the City Festival (AT) | Festival de 

la Cancion Mediterranea (SP) | Musiconnect 

Italy (IT) 

 

LIENS 
Site officiel : http://www.lucabassanese.it 

Facebook officiel : /lucabassanese.officialsite 

FB Fan club officiel : /groups/piazzabassanese 

Youtube officiel : /lucabassanese 

 

 

 

PRESSE 

Cabaret Sauvage Le Bal Rital, Paris “La “Commedia 

dell’Arte” croise l’univers magique de Fellini, à la 

découverte d’un monde suspendu entre les bulles de 

savon et la puissance des cuivres et des grosses caisses.” 

Il Manifesto (Italie) “Luca Bassanese & Piccola 

Orchestra 

Popolare offrent un spectacle musical à l’impact visuel 

écrasant. L’acteur, musicien et conteur confirme une fois 

de plus sa position comme un des meilleurs représentants 

de la nouvelle musique populaire italienne » 

Le Grand Soufflet, Rennes, Bretagne “Standing ovation 

pour Luca Bassanese, une grande opérette fellinienne, 

populaire et mondiale.” 

Corriere della Sera (Italie) « Le spectacle du 

“philosophe” 

Luca Bassanese parle directement au public » 

Babelmed.net (Italie, France, UK) “Un grand bravo à 

LucaBassanese, à qui nous souhaitons de faire danser 

encore 

D’autres foules sur bien des places publiques !” 

Radio Aligre, Paris “J’y étais...Concert, spectacle de “la 

troupe” de Luca Bassanese, magnifique, de la fantaisie, 

de la poésie...” 

 

DISCOGRAPHIE 
13) Piazza Bassanese Vol.I & Vol.II Ola Ola Music | AIDA 

Records, 2020/2021 

12) Liberiamo l’Elefante, CD,Ola Ola Music, 2019 

11)Luca Bassanese & La P.O.P.Live at Paléo Festival Nyon, CD, 

Ola Ola Music, 2018 

10) Colpiscimi felicità, CD, Buenaonda Etichetta 

Discografica/SAIFAM, 2017 

9) Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che 

hanno altro a cui 

pensare, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2015 

8) L’amore (è) sostenibile, CD, Buenaonda Etichetta 

Discografica, 2014 

7) Popolare contemporaneo - per l’acqua, per la terra per la 

dignità dei 

popoli, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2013 

6) La Rivoluzione, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 

2012 

5) C’è un mondo che si muove!, CD, Buenaonda Etichetta 

Discografica, 2011 

4) Il Futuro del Mondo, CD, Buenaonda Etichetta 

Discografica/Carosello, 2010 

3) La Società dello Spettacolo, CD, Buenaonda E. 

Discografica/Venus, 2008 

2) Al mercato, CD, X-Land, 2006 

1) Oggi che il qualunquismo è un’arte mi metto da parte e 

vivo le cose a modo mio, EP, X-Land, 2005 
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