
Avec ce récent “Déjà Voodoo”, le tandem Giannotti-Chaparro passe avec 
éclectisme par des facettes musicales bien définies: sobre, lorsque le rock a le 
dernier mot –“Devil’s eyes”–, plein de fraîcheur, lorsqu’il s’attaque à 
l’environnement du reggae –“Memories of you”–, par un groove de souche, 
lorsque les rythmes plus ancestraux mènent la composition –“Old man trouble”–, 
via une approche cinématographique, comme celle présente dans “Mother road”, 
et en toute souplesse, quand un morceau comme “Change will come” l’exige. 
Dans “Déjà Voodoo”, cette plasticité de la composition et l'équilibre de deux 
musiciens talentueux sont évidents. En guise de hors-d’œuvre, la musculature 
rythmique de “Déjà Voodoo”, à la fois single et nom du disque.
 
Avec le projet Après Minuit, Giannotti et Chaparro sont accompagnés en direct de 
Matías Míguez à la basse, à l'harmonica de Joan Pau Cumellas, et de Gabriel 
Mastronardi aux claviers. Ils ont été escortés par des collaborations comme le saxe 
éminent de Dani Nel.lo, les prestations rythmiques de Anton Jarl, la solidité de Ivan 
Kovasevic, la dextérité de Bennett Paster et Jorge Rebenaque aux claviers, la 
polyvalence de aupaQUARTET aux cordes, ou la plasticité vocale de Judit 
Neddermann, Sandra Sangiao et Kumar Sublevao. Enregistré a Barcelone, Mixé 
par Kellogg Boyton IV (Los Angeles) et Masterizé par Eric Boulanger au 
Mastering LAb (Los Angeles).

Savourez “Déjà Voodoo”, avec Après Minuit!

Texte Quim Cabeza

déjà voodoo

Il y a un moment dans toute carrière artistique où les conversations créatives sont 
plus importantes que l'individu lui-même, et où l'échange d'énergie en soi devient la 
pierre angulaire  d'un projet comme Après Minuit.

Suite au succès obtenu récemment par Cece Giannotti dans son émouvant 
hommage à JJ Cale, le compositeur italo-canadien a ressenti le besoin de continuer 
à croître au-delà d’un processus créatif jusque-là individuel, avec des compositions 
dialoguées remplissant de sens un projet où Francesc Chaparro est l’autre partie 
indissoluble dans le vaste contexte englobé par Après Minuit.

après minuit
après minuit présente déjà voodoo
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Giannotti, accompagné de Chaparro, réalise un
travail exceptionnel à la production
(Santiago Alcanda RN3)

J’ai été épaté par leur imagination débordante
et captivé par leurs atmosphères impeccables
C’est original, bien enregistré et ça sonne du tonnerre! 
(Charlie Faber RN3)

J'aime beaucoup ce que tu fais c'est excellent
François Fortin (CKOI FM Montréal)

One of the best acts i've heard in the past six months
(Phil Swern BBC Radio Producer)

Il explore les possibilités de sa guitare et de sa voix
moyennant un travail très raffiné au niveau de la production,

où l’élégance s’impose par-delà tout autre concept
(Albert Puig Icat fm)

Les chansons sont d’une magnificence et d’un niveau
de production musicale dignes des plus grands

artistes du pop mondiale (Adrian Leverkun)
Dans sa voix éclate la maturité d’un ange
Poursuivant des doigts un nuage qui s’échappe
(Sonia Carmona Icat fm)
Spectaculaires, les ambiances qu’il réussit à créer
(Marina Arbat Bofill)

Un programme réellement sensationnel avec un
musicien d’exception
(Salva López COM radio)

CG nous offre une nuit pleine de surprises
(M. Formentor La Vanguardia)

Sa musique est très proche du style américain
de wilco, jayhawks…

(José M. Carrasco “La taberna del Llop” RTVE)

I love the album and have played it over and over
(Jenny Marsh  URB - University of Bath)

Nice touches and great vocals
(Micky Watson IBFM - University of Burnley)

CG's album The space between
is a real find Bob Harris

(Tastemaker Radio BBC 2)citations
The space between

(Cece Giannotti)
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discographie

         Cece Giannotti, né à Montréal (Canada), est guitariste, producteur, chanteur et  
         compositeur multinstrumentiste et diplômé du Berklee College of Music. Installé  
         à Barcelone depuis 1992, Giannotti est connu pour son habileté à fusioner différents 
styles musicaux. Tout au long de sa carrière, il a travaillé avec des artistes tels que Marc Ribot, John Cale, Iggy 
Pop, Rhonda Smith, The London Session Orchestra, a partagé la scène avec Tina Turner, Kiko Veneno, 
Dani Nel·lo, Sisa, Gerard Quintana et Big Mama entre autres, et a participé en tant que producteur et 
musicien dans plus de 50 projets. Leader de groupes tels que Traditional Tourist ou Sunstation, son travail 
“Pivot Point”, nommé Album de la l’Année 2010 par la AMJM (Association des Musiciens de Jazz et Musique 
Moderne de la Catalogne), le DVD (Agharta 2011) du concert au sein du XXIè Festival de Guitare de BCN, et 
“Escape” (Saurí Records 2012), portent son nom depuis 2010. Après sa tournée au Canada en Juillet 2014, il 
revient avec un nouveau projet et un nouveau nom de scène: Après Minuit.
 
De formation classique en piano et harmonie, Francesc Chaparro (Barcelone 1975) entre dans le monde de 
la batterie et des percussions à 15 ans. Sa carrière musicale est axée sur la composition et la production 
musicale, et il travaille pour la télévision, la publicité et différents spectacles parmi lesquels il faut noter le 
Pyromusical du Forum 2004, la musique du Pavillon Espagnol de l'Expo Universelle de Saragosse 2008, 
la musique pour l’Exposition “Xarxes” (Réseaux), la musique pour le Pavillon de l'Espagne à l'Expo 2010 de 
Shanghai et la musique pour le Musée Bleu (de Sciences Naturelles) de Barcelone. Supporter inconditionnel 
de Cece Giannotti, il commence à collaborer avec lui en 2004. Depuis lors, ils jouent ensemble et travaillent en 
commun dans divers cadres musicaux, notamment la coproduction de leurs albums “Pivot Point” et “Escape.
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