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> Les chroniques de Hiko
« ce talent à pouvoir relier les continents et leurs traditions »

https://les-chroniques-de-hiko.blogspot.com/2020/01/didier-ithursarry-trio-atea-lagunarte.html?
spref=fb&fbclid=IwAR0rLUoI9JTKZ_dFsAI-K-rZ1Ptce-Esa2SVqlmNHhj5-OvZ298HuZUEM-M
L'incontournable accordéoniste originaire de Bayonne Didier Ithursarry, que l'on a croisé dans
Extended Whispers, récent projet de Jean-Christophe Cholet et Matthieu Michel, The Atomic
Flonflons d'Alban Darche, Villes Invisibles de Toufic Farroukh ou encore Le Bal Perdu de
l'Ensemble Art Sonic, nous revient avec son disque Atea (la porte en langue basque). Entouré du
flûtiste Joce Mienniel et du guitariste Pierre Durand, il nous livre un recueil de 11 pièces originales
et une reprise de "Goizian argi hastian", berceuse empruntée au folklore basque qu'il interprète en
solo. Immersive et inédite, la musique de Didier nous emmène loin, car si le Pays Basque n'est qu'à
quelques pas, le Mali, le Mexique, la steppe de Mongolie et la région nord-est du Brésil ne sont pas
si proches. Ce talent à pouvoir relier les continents et leurs traditions, il l’exerce également lorsqu'il
fait jouer ensemble des instruments à priori aux antipodes les uns des autres. En effet accordéon,
flûtes et guitare électrique échangent sur des thèmes captivants, tantôt émouvants, tantôt menés
par des rythmiques frénétiques et des mélodies hypnotiques. Sonorités jazz, musiques classique,
contemporaine et world se mêlent ainsi avec brio et poésie, comme dans la marquante "Forro
Suite", enregistrée avec le concours de l'ensemble à cordes Cuareim Quartet.
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> Notes de Jazz
« Atea nous emmène hors de tous les sentiers »
« La musique d’Atea est souvent une grande musique »
>

http://notesdejazz.unblog.fr/
2

> Jazzhalo
« une musique qui vous emporte comme un tourbillon »

https://www.jazzhalo.be/reviews/cdlp-reviews/d/didier-ithursarry-trio-atea/
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> L’autre bistrot des accordéons
« une profondeur et un travail authentique »

http://autrebistrotaccordion.blogspot.com/2019/12/lundi-30-decembre-ou-il-est-question-de.html
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> Musicologie.org
« voyages imaginaires pour tous ses doigts voyageurs, et, pour nos oreilles ensorcelées »

https://www.musicologie.org/20/cinq_cedes_jazz_pour_rallonger.html
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Didier Ithursarry Trio
Atea
Voilà un album qui sent bon le Pays
basque, avec le doux parfum des
cochons de la vallée de Baïgorry, ou
encore des fromages de brebis
d'Ossau Iraty. Mais arrêtons là toute
allusion culinaire. Ici, il s'agit de la
dernière oeuvre de l'accordéoniste
Didier Ithursarry, natif de Bayonne,
accompagné de Joce Mienniel IO
et Pierre Durand (guitare). A trois,
l'alchimie fonctionne à merveille.
Au fait, en basque, « Atea » signifie
« la porte ». Tout un symbole. Cela
évoque l'idée, comme le disent les
intéressés, de « frapper à la porte
d'un troquet, d'une ferme basque,
d'un palace ou d'une maison du
quartier de Lapa à Rio ».
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> paris-move.com - Dominique Boulay
« musique audacieuse et novatrice »

https://www.paris-move.com/reviews/didier-ithursarry-trio-atea/
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> Elektrikbamboo B. Jean
« Tour à tour complexe, inventive, dansante ou atmosphérique, sa musique élabore une chorégraphie
riche en surprises »

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2020/01/21/didier-ithursarry-trio-atea-lagunarteproductions/
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> Jazz Magazine - Franck Bergerot
« L’invitation au voyage et au rêve est porteuse »
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