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Mario Crispi (instruments à vent archaiques, 

chant), Mario Rivera (basse acoustique, contrebasse, 

guembri, chant) Giovanni Lo Cascio (batterie, 

percussions), Anita Vitale  chant principal, piano, rhodes, 

claviers) 

Sur scène (sur demande): Enzo Rao (violon, oud), Seby 

Burgio (piano, claviers), Massimo Laguardia (tambours à 

corniche, chant) 
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Explorateurs de l’électro-folk transglobal 

 

Avec leur nouvelle formation et un nouveau 

projet, il semble que le groupe sicilien qui a fait 

l’histoire de la musique du monde italienne, 

Agricantus, a retrouvé la santé. Tout est là: la 

grâce, l’énergie, l’alchimie entre les membres 

du groupe et un son plus acoustique, qui 

donne toute sa dimension à un très beau 

répertoire de leurs meilleures compsitions. Et 

ça swing – aussi grace à la merveilleurse Anita 

Vitale au chant et au piano.  

  

Originaires de Palerme, les Agricantus 

commencèrent leur carrière en composant 

des themes inspirés aux musiques 

traditionnelles de Sicile, de la Méditerranée et 

de l’Amérique latine sur des notes 

progressives, électro, trance et ambient, avant 

d’y ajouter des teintes africaines et orientales.  

 

Bien avant que cela devienne une mode, ils 

furent les premiers à voyager au Mali et 

séjourner avec les populations nomades, 

donnant naissance à l’album Tuareg (1996) 

qui les fit connaitre en Europe et à 

lìinternational. En 20 ans, le groupe a produit 

plus de 12 albums, dont quelques titres ont 

rejoint les compilation Budha Bar.  
Printemps 2018 
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“Le groupe italien le plus éclectique et puissant des 

dernières années” Fsarah, Denver, Etats-Unis  

“Agricantus est un bel exemple de fusion aux 

couleurs de la tradition et du multiculturalisme.” 

Reviewer’s Bookwatch, Etats-Unis  

” Un vrai festin pour les oreilles que ce groupe 

italien qui présente des plats exotiques avec des 

ingredients empruntés à plusieurs cultures.” Dore 

Stein, Tangent Radio, Etats-Unis  

“De brillants musiciens. Si vous avez lìoccasion de 

les voir en live, vous serez ravis et étonnés..” Keith 

A. Preble, Italie 

 
ALBUMS  

1989 "Agàve:Maavro" Italie  

1993 "Gnanzù!" - CNI - Italie 

1996 "Tuareg" - LUDOS/CNI - Italyie 

1998 "Kaleidos" - LUDOS/CNI - Italyie 

1999 “I Giardini dell’Eden” O.S.T CNI - Italie  

1999 "Best of Agricantus" - CNI/Etats-Unis-Canada-Brésil  

1999 "Faiddi" – CNI - Italie 

2000 “Placido Rizzotto” O.S.T – CNI - Italyie 

2001 "Ethnosphere"- CNI- Milan – Italie-France-USA-Canada  

2002 "Calura" -CNI/ElleU Italie  

2005 “Habibi” - CNI Italie 

2007 “Luna Khina” - RaiTrade Italie  

2014 “Turnari” - CNI Italie  

EP  

1995 "Viaggiari" - LUDOS/CNI - Italie  

1997 Hale Boop Souvenir - CNI Italie  

1998 Amatevi – CNI Italie 

2002 Jamila – CNI/Il Manifesto Italie 

2013 Omini – CNI/Blob Italie 

 
 

Nouvel album Akoustikòs (Vol. 1) Mai 2018 

 

 
 

Partager la nouvelle! 
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