
PENSIERI  ISOL ATI
G I O V A N N I   M I R A B A S S I 



« En vingt ans de carrière, le prestigieux pianiste-compositeur aux 
dix-sept disques d’or s’est imposé en quelques années parmi les 

grands du jazz. Il sait allier un style très personnel nourri d’émotion, 
de raffinement et d’improvisation à un engagement parfois boule-

versant.»

PRESSE

- Musicals in Europe

« Giovanni Mirabassi, le pianiste qui a ramassé la flèche de 
Bill Evans pour la lancer encore plus loin »

« Le pianiste de Pérouse enchante la France depuis son 
installation. »
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NOTE D’INTENTION

Au printemps 2020 le temps s’est arrêté.

Forcé à annuler des dizaines de concerts dans une demi-douzaine de pays 
d’Asie par arrêt de l’arbitre, près des miens dans mon appartement montmar-
trois, malade, j’ai été poussé à l’introspection. Un arrêt sur conscience au car-
refour de mes cinquante ans et de la fin du monde, ou du moins de ce monde 
que j’ai connu et qui m’était familier.

J’ai profité de cette brèche dans l’espace-temps pour faire un disque de mé-
lodies intimes, certaines composées par mes soins et d’autres non, telles des 
fulgurances de ma jeunesse musicale, du temps d’avant le temps d’avant, 
lorsque je n’imaginais pas un jour enregistrer des disques, parcourir les cieux 
et jouer pour les gens, lorsque personne ne pouvait imaginer d’avoir un jour à 
convaincre des algorithmes, et non des cœurs, du bien fondé de nos œuvres, 
un temps qui n’était pas forcément mieux que celui-ci, en soi. Mais l’art va là 
où le courant le pousse ; prisonniers de notre propre histoire, nous racontons 
celle de notre époque par un simple effet de miroir.

J’ai donc joué au temps présent, du mieux que j’ai pu; pour nous, les humains, 
pour mes enfants, pour ceux des autres, pour tous ces gens qui m’écoutent, par 
choix, ou par accident, et même pour ceux qui m’écouteront peut-être un jour 
et n’aimeront pas, ou ne prêteront pas attention à ce morceau de piano joué, 
en arrière-plan. Je me suis échappé de mon confinement, d’un air conspirateur 
toutes les semaines, pour enregistrer un bout de ma solitude et le mettre de 
côté pour demain, lorsque le brouhaha du monde aura repris le dessus. 

Des pensées isolées, arrêtées dans le temps et dans l’espace. Comme nous 
l’étions. L’étions-nous ?

Giovanni Mirabassi
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LES CONCERTS ISOLÉS

CONCERTS CAPSULE IMMERSIFS ET 
EXPÉRIMENTAUX

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie de ces «concerts-capsule» peut se décliner de multiples manières 
tant que l’espace recrée cette impression immersive : 

- à travers la construction d’un cube placé dans un espace passant et dans lequel 
s’opère cette expérience.
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- dans un espace dédié, fermé et de petite envergure pour créer cette 
impression de «capsule» propice à la réception artistique. 

L’aboutissement de ce projet est de parvenir à en tirer un dispositif artistique pour 
un concert de sortie d’album unique.

Nous imaginons des “concerts pour isolés”, des “concerts-capsule” lors desquels 
s’allie une double performance artistique.

Dans un espace-enclos, le public entre par groupes très restreints (jusqu’à 5 per-
sonnes), pianiste et V.J. lancent alors à son intention un micro-concert immersif 
d’une quinzaine de minutes.

Giovanni Mirabassi lance une musique au piano, tandis que Malo Lacroix illustre la 
musique en projetant en temps réel des images issues de la “banque de pensées” 
pour accompagner la mélodie. Cette alliance transversale génère une expérience 
immersive vidéo-musicale marquante.

Pianiste et V.J. sont présents sur une plage horaire étendue en journée : par exemple 
de 14h à 18h et recommencent les séances avec des pauses d’une dizaine de mi-
nutes entre chaque séance.

Le découpage des micro-concerts s’organise comme de petites séances de cinéma, 
très courtes.

GIOVANNI MIRABASSI X MALO LACROIX



UN CONCERT OUVERT AU PUBLIC

Ces concerts expérimentaux peuvent avoir lieu sur 2 jours en journée, il est 
également possible de prévoir un concert ouvert au public (auditorium ou salle 

de spectacle) en soirée.

Cela permettant de faire de la billetterie sur l’événement et que le public 
puisse découvrir le travail dans son ensemble.

UN CONCERT POUR CRÉER DU LIEN

RÉSIDENCE ET ACTION CULTURELLE

RÉSIDENCE D’ARTISTES

Pour préparer les représentations, les artistes Giovanni Mirabassi et 
Malo Lacroix devront pouvoir avoir 2 jours de résidence - au moins 
- dans les lieux et dans le décor avec la technique. Cette résidence 

pourra être l’occasion de proposer des étapes de travail ouvertes au 
public.
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IMPLIQUER DES ETUDIANTS EN ART

Pour accompagner le processus de création de ce projet, nous mettons en 
place un partenariat avec une promotion en filière numérique de la pres-
tigieuse école Estienne à Paris. Les étudiants travaillent à constituer leur 
propre banque de pensées sur la musique de Pensieri Isolati de leur choix. Ils 
travaillent suivant un axe clip. Ils accompagnent de manière privilégiées les 
étapes du projet et bénéficient de temps d’accompagnement par les artistes 
créateurs : Giovanni et Malo.

Les travaux seront ensuite diffusés sur nos réseaux sociaux.

PROJET AVEC DES SCOLAIRES

Ce projet peut donner lieu à différentes activités en direction des publics 
scolaires : 

- Une rencontre avec les artistes en amont des représentations pour parler 
du projet.

- Assister à des concerts-capsule.

- Constituer une petite banque de pensées pour réfléchir sur l’isolement, ce 
qui conviendrait à des classes d’art plastique ou de français, par exemple.
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LE PROJET PENSIERI C’EST 
DONC...

UNE ÉQUIPE RÉDUITE : 
2 artistes sur la période de montage 

et pour l’exploitation 
(Giovanni Mirabassi et Malo Lacroix).

DES ACTIONS CULTURELLES 
La volonté de créer des actions culturelles 

et des partenariats en direction d’un public 
d’étudiants en art et de scolaires. 

UNE RÉFLEXION
 collective et musicale sur la période de 

confinement et la crise pandémique

UN TEMPS DE RÉSIDENCE 
ASSEZ COURT

UNE INSTALLATION IMMERSIVE 
ET EXPÉRIMENTALE DE CONCERT
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UN PROJET POUR RASSEMBLER 
un public étendu autour d’un piano solo, de 

la musique jazz. Un projet participatif et 
intergénérationnel.

UN PROJET AU CARREFOUR DE 
LA MUSIQUE ET DU NUMÉRIQUE



Le pianiste Giovanni Mirabassi est né à Pérouse en 1970.

Il développe très tôt une passion pour la musique et particulièrement le piano. A 7 
ans, il sait jouer d’oreille tous les préludes du clavier bien tempéré de Bach, puis dé-
couvre le jazz au Festival de Pérouse. Cette passion musicale sans limite, que tente 
de contrarier un père avocat qui le destinait aux prétoires, nourrit son goût pour la 
liberté. Le parcours de Giovanni Mirabassi est ainsi une constante ode à la liberté. 
Comme d’autres jazzmen, dans les années 90, Giovanni Mirabassi s’exile en France 
pour s’éloigner du régime de Berlusconi.

Là, il retrouve la diaspora italienne : Paolo Fresu, Flavio Boltro, Stefano di Battista 
et surtout leur prestigieux aîné, Aldo Romano, ravi de recueillir ces oisillons tombés 
du nid. Là aussi, il croise par hasard un des derniers géants du piano classique, Aldo 
Ciccolini, qui le prend sous son aile et lui donne quelques précieuses leçons. Il tombe 
sur Louis Moutin et Daniele Mencarelli avec qui il enregistre un premier disque fon-
dateur, Architectures (1998).

Puis en 2001 sort un disque à son image, Avanti ! D’aucuns auraient choisi des 
thèmes d’improvisation parmi les standards de jazz, lui préfère révéler la mélanco-
lie cachée d’une quinzaine d’hymnes à la liberté et de chants partisans de tous les 
pays. En 2003, il écrit des compositions aériennes pour un insolite attelage piano/
trombone/bugle avec ses complices Glenn Ferris et Flavio Boltro (« Air », meilleur 
disque de l’année décerné par l’Académie du jazz), puis forme de 2008 à 2012 un 
trio régulier avec le bassiste Gianluca Renzi et le batteur américain Leon Parker 
pour trois albums lumineux (« Terra Furiosa », « Out of Track » et « Live at Blue Note, 
Tokyo »).

Sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, il mobilise un orchestre à cordes 
pour faire chatoyer ses nouvelles compositions et sublimer son nouveau trio com-
posé de Gianluca Renzi et du batteur cubain Lukmil Perez Herrera (VIVA V.E.R.D.I 
- 2009). Il convie le vibraphoniste américain Stefon Harris pour des dialogues en-
chanteurs en quartet (No Way Out - 2015). 

Tous ces projets l’installent comme un pianiste compositeur toujours en quête de 
liberté et d’insolence, fidèle, dans la forme, à la tradition inventive du jazz et, dans 
le fond, à son esprit contestataire. Adelante ! en 2011, enregistré à la Havane, qui, 
comme un écho à Avanti !, sublime des thèmes révolutionnaires cubains. 

Giovanni Mirabassi
Biographie
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Giovanni Mirabassi est également un inconditionnel de la chanson à texte, en té-
moigne des disques piano/voix, qui marient la puissance des textes et sa sensibili-
té de jazzman Hommage à Léo Ferré avec Nicolas Reggiani (Léo en toute liberté 
2004), hommage à des auteurs mal aimés comme Allain Leprest, Daniel Darc ou 
Philippe Léotard avec Cyril Mokaiesh (Naufragés 2015).

Giovanni Mirabassi compte 17 disques d’or, une victoire de la musique, un prix de 
l’Académie du Jazz et un Django d’or.

Il découvre la jeune chanteuse de jazz et auteure-compositrice Sarah Lancman en 
2015 et décide de la prendre sous son aile en la produisant. Les deux artistes dé-
cident de co-fonder une structure de production indépendante en 2017, le Label 
Jazz Eleven, un label créé par des artistes pour des artistes.

Un label, comme reflet des convictions profondes du pianiste, qui propose une éco-
nomie alternative et innovante dans le paysage de la production phonographique. 
Le leitmotiv de Jazz Eleven, à travers sa gestion associative (le label étant porté 
par l’association Star Prod), est d’offrir aux artistes un terrain de création unique-
ment géré par la loi du partage artistique et la musique. Giovanni Mirabassi en as-
sume alors le rôle de directeur artistique. Avec Jazz Eleven, Giovanni Mirabassi et 
Sarah Lancman produisent leurs propres projets musicaux, notamment les albums 
de Sarah Lancman Inspiring Love, A Contretemps et plus récemment PARISIENNE 
sorti en 2020, sur lesquels Giovanni est sideman. Ils s’offrent le plaisir d’enregistrer 
un album hommage à la chanson italienne avec Intermezzo en 2019.

Ils multiplient les collaborations musicales de qualité, avec des artistes confirmés, 
comme Pierrick Pedron, André Ceccarelli, Laurent Vernerey, Jacky Terrasson, mais 
aussi avec de jeunes artistes talentueux : Noé Huchard, Elie Martin- Charrière, 
Carl-Henri Morisset, Olivier Bogé, etc. Ils produisent les albums de Stéphane Hu-
chard et Thomas Bramerie.

En 2020, ils se lancent dans une nouvelle aventure en produisant le premier projet 
européen du trompettiste et chanteur japonais Toku, figure emblématique de la 
scène jazz japonaise.

Si Giovanni poursuit donc sa carrière de side man avec brio, gère avec élégance un 
jeune label indépendant et ambitieux, il reviendra également en 2021 avec son nou-
vel album en solo, Pensieri Isolati, le premier disque à son nom sur son label.
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Malo Lacroix, artiste vidéo et performeur né à Cayenne (Guyane) et résidant à 
Lyon. Issu d’un parcours résolument visuel (école Emile Cohl, puis un BTS communi-
cation visuelle à l’école Presqu’Île) il trouve maintenant sa place dans la scénogra-
phie, la performance vidéo et le court métrage. Son goût pour la matière visuelle 
au rendu poussé est autant nourri par les faits sociaux actuels que l’esthétique du 
corps et de l’objet. Travaillant à ce jours uniquement à partir de ses propres capta-
tions vidéo, Malo décline formes, lieux et sentiments relatifs au contexte musicale. 
Un goût pour  la mise en scène et le narration figurative et abstraite le pousse à 
travailler avec des personnages et des lieux aux lourds passés. Son travail s’attache 
aussi spécifiquement au rendu final où se multiplient verre, machine actuelle et dé-
passée, matière minérale et liquide.
Travaille  en solo comme motion designer pour le studio BKYC de Etienne Guiol 
et Arnaud Pottier ainsi qu’à plusieurs avec le studio de production Nerf Optique 
(incluant Pierre Adrien et Tom Viguier, animateur et motion designer). Malo aussi 
opère en Europe entre l’art visuel / numérique ainsi que les musiques électronique 
: live audio visuel avec Murcof à Paris auTransient festival, production de contenu 
vidéo pour Yves De Mey à De Brake Grond à Amsterdam,  Nuits Sonores et Mirage 
festival à Lyon, live audio visuel avec Dasha Rush à Martin Gropius Bau, Ohm ainsi 
la dark room du Kitkatklub à Berlin, la Casemate et Belle Electrique à Grenoble, 
les soirées Audiogenic aux côtés de Vizual Invaders, la Machine du Moulin Rouge à 
Paris. ainsi que la plupart des salles de concert de Lyon.

Malo Lacroix
Biographie
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http://www.malolacroix.fr/



MIRABASSI X LACROIX
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https://www.jazzeleven.com/pensieri-isolati-project
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JAZZ ELEVEN 
LABEL & PRODUCTION

Directeur artistique : 
Giovanni Mirabassi 

g.mirabassi@jazzeleven.com
06.11.68.63.62

Chargée de production : 
Julia de Rengervé 

production@jazzeleven.com 
06.25.09.16.66
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