Communiqué de presse :
soirée d’ouverture du 19 mars
au marché de Lerme à Bordeaux

Le Printemps Italien est un festival de
littérature dont la seconde édition se tient du
19 au 29 mars 2020 à Bordeaux, Talence,
Gradignan et Cenon. Une déambulation
littéro-musico-cino gesticulée à l’italienne
pour écouter, partager, échanger, et que
l’orchestre des idées tienne le tempo !
Organisé par l’association Notre Italie, le
festival est né de la volonté de faire partager à
un plus grand nombre notre passion pour
l’Italie, une autre Italie, loin des clichés
habituels, avec des auteurs italiens majeurs
pour échanger sur le sens de leurs livres, de la
musique qui parle une langue qui résiste à
l’hégémonie de l’uniformisation, des images
pour donner à voir le monde tel qu’il est, des
dégustations aux saveurs françaises et
italiennes pour un peu plus encore de
festivités !

Programme 2020 → http://leprintempsitalien.fr
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Jeudi 19 mars à 18h30, soirée d’ouverture, marché de Lerme (Bordeaux)
Rencontre avec Ferruccio De Bortoli « Nous nous sauverons, notes pour une
reconquête civique » & concert « Quand le jazz rencontre des standards italiens »
entrée 10€ (8€ adhérents de l'association Notre Italie)

18h30 : Présentation du festival par Stefania Graziano, présidente

18h45 : Rencontre avec Ferruccio De Bortoli « Nous nous
sauverons, notes pour une reconquête civique ».
Ferruccio De Bortoli est né à Milan en 1953. Diplômé en droit
à l’université de Milan, il a commencé a travailler au « Corriere
dei Ragazzi » en 1973 et a rejoint le « Corriere della sera » en
1979 pour s’occuper des questions sociales et économiques.
Nommé directeur adjoint en 1993, il a succédé à Paolo Mieli
à la direction en 1997 jusqu’en 2003.
De 2009 à 2015 il a été à nouveau directeur de ce prestigieux
journal ainsi que de « Il sole 24 ore », quotidien d’information
économique et financière, de 2005 à 2009.
Aujourd’hui il est président de la maison d’édition Longanesi, éditorialiste au « Corriere della sera » et
au « Corriere del Ticino ». Il est aussi président de l’association Vidas qui, en Lombardie, assiste les
malades en phase terminale. Depuis 2013, il préside le Mémorial de l’Holocauste, musée régional situé
sous la Gare Centrale de Milan et lieu de mémoire et de rencontre entre les religions, les ethnies et les
cultures ».
Ferruccio De Bortoli a écrit de nombreux livres parmi lesquels il faut citer : « Consapevoli. Beati quelli
che (in)formeranno persone« , « Faccio il prete, mi piace« , « Poteri forti o (quasi). Memorie di oltre
quarant’anni di giornalismo » « Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica« .
Lors de la soirée d’ouverture, à partir de son dernier livre, Ferruccio de Bortoli abordera les thèmes de
la citoyenneté, de l’information au temps des réseaux sociaux, du capital social, du volontariat, des
relations entre la France et l’Italie et de son expérience en qualité de président de Flammarion.
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19h30 : Concert : Andrea Glockner Quartet invite Alex
Golino et Laurent Robino
« Quand le jazz rencontre des standards italiens ! ».
Andrea Glockner (bugle, trompette)
Alex Golino (saxophone tenor)
Laurent Robino (saxophone alto)
Bruno Rattini (piano)
Lucile Trougnou (contrebasse)
Morgan Marseille (batterie)

20h15 : Moment de convivialité autour d’un apéritif
Andrea Glockner est un jeune trompettiste-bugliste franco-italien de Bordeaux qui étudie le jazz et
l'écriture au conservatoire. Il se produit dans les clubs de Jazz de Bordeaux en petite formation jusqu'au
Big Band. Avec son quartet il invite Alex Golino et Laurent Robino autour de quelques standards italiens
revisités.
Alex Golino, établi à Bordeaux depuis de nombreuses années après avoir vécu aux Etats-Unis, le
saxophoniste est vite devenu l'un des musiciens le plus en vue de la région. Il a étudié à Rome, Athènes
et Boston avec John La Porta, Jerry Bergonzi, Joe Viola, Bill Pierce, George Garzone, Hal Crook, parmi
d'autres. Il a joué en Italie, Grèce, Etats-Unis, Angleterre, Norvège, Espagne et dans de nombreux festival
: Bayonne, Monségur, Marciac, Bordeaux, Stavanger, Boston, San Sebastian, etc. Après avoir joué dans
des contextes musicaux différents et variés, il se consacre essentiellement au jazz et à sa riche tradition,
tout en restant ouvert aux influences les plus hétéroclites avec George Cables, Lee Konitz, Eric
Alexander, Matt Wates et autres.
Laurent Robino est un jeune saxophoniste qui a commencé l'apprentissage de la musique dans l'école
associative Asso Sax puis aux conservatoires de Bordeaux, des Landes, avant d’intégrer le conservatoire
supérieur de musique du Pays Basque Musikene à Saint Sébastien pour se perfectionner dans la
composition, l'arrangement ainsi que la technique de son instrument. En plus de se produire auprès de
musiciens de renoms comme Perico Sambeat, Bob Sands, Roger Mas, etc., il joue dans divers festivals
de jazz comme le célèbre Heineken Jazzaldia de Saint-Sebastien. En 2016, il fait son entrée dans le Prince
Claus Conservatoire de Groningen aux Pays-Bas, pour un master en lien avec la scène de New york, où
les étudiants finissent leur programme. Il a l'opportunité de rencontrer ses idoles: Lee Konitz, David
Binney, Joe Magnarelli, Sam Newsome, Seamus Blake, Chris Cheek, etc. dont certains sont devenus des
mentors. Son sextet a fini second au tremplin action Jazz 2019 à Bordeaux ainsi que d'autres formations
tels que le quintet Swingpapers (gagnant du prix spécial du jury BBK Jazz à Bilbao pour son travail
discographique).
Bruno Rattini est compositeur et improvisateur. Après une formation en piano et orgue en Italie, il a
obtenu un Premier Prix d'écriture au CNSMD de Paris. Il enseigne l'écriture musicale au conservatoire
de Bordeaux.
Lucile Trougnou. Après une formation en contrebasse classique, qu'elle enseigne à présent au
conservatoire d'Angoulême, Lucile Trougnou a souhaité aborder un autre pan du répertoire de son
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instrument. Elle s'est alors tournée vers le jazz, qu'elle étudie avec passion au conservatoire de
Bordeaux.
Morgan Marseille pratique la batterie depuis son plus jeune âge. Il a étudié à l'école Agostini de
Bordeaux, au conservatoire d'Angoulême et maintenant au conservatoire de Bordeaux.
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Contact / Informations
Stefania Graziano, présidente du festival
Téléphone 06 68 14 26 33
Email leprintempsitalien@gmail.com
Internet http://leprintempsitalien.fr
Facebook https://fb.me/leprintempsitalien

Association Notre Italie
Association Notre Italie
27 rue Edison
33400 Talence
Email notreitalie@gmail.com
Internet http://notre-italie.org
Facebook https://fb.me/notreitalie

Nos partenaires

Et les épiceries fines Casa Mia, Fiori di Pasa, L’assiette de l’épicerie

