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Sujet du message: Mosquito Salsa Club "Tip Top" [CD]

Mosquito Salsa Club "Tip Top" Production Next Music

Inscrit le: 13 Dec 2002
Messages: 102

On devrait toujours se réjouir de la sortie d’un CD de Salsa française. C’est le signe que l’on
peut encore faire un album tiré des envies ou des rêves des musiciens dans notre beau Pays.
Et par les temps qui courent, c’est une idée qu’il faut choyer et se mettre bien chaud.

Humour : les musiciens de Mosquito Salsa Club n’en manquent sûrement pas et en
particulier Marc « El Spiritual » Vorchin, directeur et initiateur du projet.
Les musiciens de ce groupe qui ne se prend pas au sérieux ne sont pourtant pas des nouveaux
nés dans le milieu de la musique afro-cubaine de Paris.
Pensez donc, Marc Vorchin flûtiste, saxophoniste, directeur, arrangeur et compositeur n’est
autre que le co-fondateur du groupe Mambomania ; L’une des grandes institutions en matière
de Salsa sur la place de Paris.
Tout comme lui, une grande majorité des musiciens est issue de Mambomania.
Le groupe invite des amis et complices aussi précieux que Abel « El virtuoso del Maracas »
Gershenfeld, le trop rare Bruno Angel au cuatro et Vanessa Ulgarte au violon ainsi que PierreYves Desoyer à la basse.
Originalité : Tous les morceaux sont des compositions originales. Les deux têtes pensantes que
sont Fred Belhassen et Marc Vorchin s’en partagent la création misant sur le panachage des
styles qui font la Salsa d’aujourd’hui.
A l’écoute du CD, on ressent comme une recherche de compromis entre le respect des racines
et de la modernité. La preuve en est le morceau « Crazy for You » qui en est la plus parfaite

illustration. Une grande réussite !
La présence de trois chanteurs leads renforce la variété des compositions.
Avec ses couleurs chamarrées, parfois Jazzy, « Tip Top » se teinte parfois de Rap ou d’un
soupçon de Timba cubaine sans jamais oublier la danse, le commandement suprême de la
Salsa.
Cela ne l’empêche pas de nous faire partager des moments différents comme dans « Tout Nu »
qui n’est pas un morceau hard core mais une descarga faite pour apprécier les qualités
individuelles de chacun des musiciens.
Pour conclure, voici mon idée recette de la semaine :
Pour vous levez de bonne humeur le matin, vous commencez en vous mettant le morceau, titre
du CD, « Tip-Top ». Là, vous verrez !
Votre journée ne sera peut-être pas la même ! C’est le genre de petite mélodie sans prétention
qu’on a dans la tête pendant longtemps…
Pour en savoir plus, voici le site officiel du groupe (Et en plus vous pourrez même écouter les
morceaux de CD) :
http://mosquitosalsa.free.fr/accueil.htm
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Posté le: 15 Oct 2003 11:00

Sujet du message:

l'album ne sera dispo à la vente qu'à partir du 17 octobre mais on peut déja écouter des
extraits sur leur site. Bon feeling, bons arrangements mais ce que j'adore surtout, c'est la
section de cuivre à 2 trombonnes, ça donne un velouté au riffs... terrible.

Inscrit le: 06 Sep 2003
Messages: 36

Sinon Laurent, tu peux peut-être éclairer ma lanterne, Marc Vorchin n'était-il pas chanteur et
sax alto dans le groupe "Les vengeurs masqués of Paris" ?
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Laurent Lamy

Posté le: 15 Oct 2003 13:31

Sujet du message:

Salut,
Là, je dois dire que tu me poses une colle ! A priori, chant et sax ça colle assez avec le profil du
gars. Si le groupe que tu cites est une fanfare funk, il y a encore plus de chance que tu sois
tombé juste.
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