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« Des chants anciens bien vivants »
Cap sur le sud de l’Italie. Lydia, grande amatrice de musique et de récits, a été
transportée en écoutant « D’Amants et d’Anarchistes ». « C’est un mélange d’humour
et de mélancolie. J’adore ces petites histoires musicales. Les chants volent et font
voyager le public à travers les frontières. Le spectacle est court mais efficace. Je n’ai
pas eu le temps de me lasser. C’est une escale en Italie où, à travers plusieurs contes,
on parcourt toutes les régions du sud. Je suis passionnée par ces contrées comme la
région des Pouilles. Il y a des traductions qui permettent de comprendre l’histoire.
Sinon on se repère aux mimiques des artistes » La jeune femme de 27 ans a surtout
été conquise par la prestation des deux chanteurs. « C’est la première fois qu’un
spectacle chanté me capte autant. La voix féminine (celle de Germana
Mastropasqua) est fantastique. Elle alterne des passages tragiques et des moments
beaucoup plus légers, plus rapides. La tonalité de sa voix et sa vitesse d’élocution
sont inhumaines. On sent vraiment la tradition italienne de l’oral. Ces chants sont
anciens mais bien vivants. Les messages sur l’amour, la liberté et la justice résonnent
encore dans ma tête. »

Quand l’anarchie résonne avec l’amour
Comme Giovanna Marini, les deux jeunes chanteurs recherchent ardemment les
chants italiens oubliés. Pour ensuite les restituer sur scène en les magnifiant, comme
hier soir à la baraque Dromesko et comme ils l’ont fait en mars sur une péniche le
long de la Moselle. Germana et Xavier sont des raconteurs d’histoires musicales, des
« cantastorie » contemporains. Les légendes qu’ils chantent prônent l’anarchie. Non
pas l’anomie, un désordre social sans lois ni règles, mais plutôt l’aspiration à la
liberté, à l’amour, le refus de réclusion et d’endoctrinement. Avec humour et
romance, mêlant les langues italienne et française, Germana et Xavier ont su unir
leurs voix et leurs vies.
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