MACA & BEN présentation du projet.

MACA & BEN concerts.
Depuis la création du spectacle
au Théâtre El Duende d'Ivry le 26 mars 2016,
Maca & Ben se sont déjà produits
dans des Clubs de Jazz réputés tel que
La Chapelle des Lombards
et Le SUNSIDE à Paris.

Paris est le lieu de la rencontre
entre la chanteuse Macarena Peña
et le pianiste compositeur Benoit Pimont,
ils ont tous deux vécu
leur jeunesse dans une ville portuaire
Valparaiso pour l’une
et Le Havre pour l’autre.

Par ailleurs ils ont joué dans d'autres lieux :
Le 38 Riv, La péniche l'Improviste, La Maison MAI
ainsi qu'en région parisienne.

Les ports portent en eux l’histoire
des migrations et des métissages,
c’est ce qui leur a inspiré
de se faire rencontrer dans un projet transculturel
ce que chacun a comme bagage musical.

A chaque fois la surprise est au rendez-vous
et le public accueille chaleureusement
l'originalité et la qualité d'interprétation de ce répertoire.
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Présents pour le premier concert,
Mathieu Chazarenc à la batterie
et Benoit Dunoyer de Segonzac à la contrebasse,
sont aujourd'hui remplacés par deux jeunes
musiciens tout aussi talentueux.
De par leurs origines et leurs parcours
respectifs ils renforcent l'interculturalité du projet.
Baptiste Dolt, qui vient de Nancy à la batterie
et Juan Villaroel également d'origine chilienne
à la contrebasse, participent à la création
du son Maca & Ben & Co.

World - Jazz Project

MACA & BEN concept.
La démarche artistique est de puiser
dans le répertoire des chansons d’Amérique du Sud,
comme certains musiciens de jazz ont pu le faire avec
la Pop anglo-saxonne. (Brad Meldhau, Bad Plus...)
Les titres ainsi choisis se doivent
de faire entendre la richesse mélodique
et l’influence des rythmes traditionnels
(dont le plus célèbre est la Cueca),
au travers d’œuvres d’artistes
tel que la chanteuse argentine Mercedes Sosa,
les chanteurs cubains Pablo Milanes et Silvio Rodriguez,
ou encore la chanteuse chilienne Violetta Para,
mais aussi d’artistes pop rock des années 70-80
comme Fito Paèz ou Gustavo Cerati (Soda Stereo).
MACA & BEN vous invite donc au voyage
et fait un pont entre Valparaiso et Le Havre
pour ne faire qu’un son celui de la rencontre.

Baptiste Dolt : batterie
Benoit Pimont : piano & arrangements

Juan Villaroel : contrebasse

Macarena Peña : chant

