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METZ  Culture

Un jour, une chanson, et à la fin un album
de Jo Cimatti

Jo Cimatti, musicien et compositeur, est en train de faire un album de chansons. Photo archives RL /Maury
GOLINI

Jo Cimatti, membre du groupe Cascadeur, met à profit son confinement au sud de

Metz pour composer. Un jour, une chanson, chaque soir mise en ligne. Un album

rock, pop et très contemporain naît en live.

Jo Cimatti , quoi de neuf depuis le premier album en 2013 ?

« J’ai beaucoup composé, trop peut-être, je me suis un peu perdu. J’ai intégré le groupe

Cascadeur en 2017, on a bien tourné, et il y a eu ces concerts avec l’orchestre national

de Moselle à la Bam. Le projet Jo Cimatti était un peu entre parenthèses. J’ai monté

Duke Box, un spectacle un peu humoristique, c’est le public qui choisit le programme. Il

a déjà bien tourné dans la région, je serai peut-être aux Francofolies, tout dépend… Et

le groupe Limits ? On continue, ça me permet de voir les copains. »

Le confinement, pour vous, c’est un jour, une chanson…

Metz

https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2018/07/18/cascadeur-ambassadeur-et-fier-de-l-etre?preview=true
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« Je n’ai jamais étalé ma vie sur les réseaux sociaux. Je n’ai rien montré de mes

compositions depuis 2016, il aura fallu cette épidémie pour donner des nouvelles. Ce

qui se passe, avec ces concerts en ligne, c’est vachement intéressant. Ça montre qu’on

reste tous (les artistes) très actifs. L’inspiration, elle dans une phrase, un mot, une

image. Un soir j’ai vu la lumière chez le voisin, je me suis demandé comment il vivait

tout ça. C’était le départ d’une chanson. »

Et à la fin, un album ?

« Oui. Plus de la moitié des chansons sont composées le jour même, les autres sont

très récentes.

L’album est en construction, je l’ai mis en téléchargement à prix libre. Je ne sais pas à

quel moment il sera terminé. Sans doute avant la fin du confinement ! »

On retrouve le projet de Jo Cimatti sur Band camp et Youtube.

Jo Cimatti compose une chanson par jour pendant le confinement.  Photo RL /Jo CIMATTI


