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Hiroko Ito & Melting Pot
au Sentier des Halles
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mars au Sentier des Halles (Paris) : la cave est pleine
et il y a un bon cru. Un millésime 2012 Melting Pot très
coloré, très énergique y projette ses milles saveurs
d’Asie et d’ailleurs. Quatre personnalités de talent subjuguent le
public. Hiroko Ito, à l’accordéon, enlace différentes tonalités et
révèle un Japon à fleurs de nacre qui exhale des senteurs imaginaires et s’exalte sur des rythmes, des mélodies, des nuances et
des tempos les plus éclatants.
Accordéoniste et leader du groupe Melting Pot, Hiroko raconte,
parle parfois de ces drôles d’histoires de fantômes et d’âmes
qui habitent l’imaginaire japonais. Les compositions de Hiroko
sont uniques, originales. Une Errance, un passage, un travelling
magnifique. Les anecdotes que l’artiste distille sont aussi toujours
pleines d’humour. Elle chante avec l‘éclectique musicienne manga
punk Emiko Ota (1), une percussionniste qui frappe en dansant
le tambour ou qui utilise divers instruments gadgets. Deux voix
graves et puissantes qui entament d’étranges berceuses pour
des enfants peu sages.
Sylvain Diony (2) passe de la guitare au shamisen (instrument traditionnel japonais à trois cordes). Ce Français d’origine guadeloupéenne fusionne les mélodies, croise les béguines aux airs du Soleil

Levant finement, sans rupture. Il crée le lien, efface les frontières
et construit de tendres filets d’ondes et de lumière. Il entame aussi
un magnifique solo au shamisen qui surprend et fait chanter les
cœurs. L’échange est beau, tout en douceur et en harmonie.
Mauricio Angarita (3), contrebassiste d’origine colombienne,
donne des attaques très profondes d’une grande force rythmique. Le concert se termine en bouquet sur Les Champs-Elysées,
en français et en japonais, donnant envie d’arpenter les rues
de Paris et de Tokyo… le sourire aux lèvres. Des états d’âmes
dispersés dans un Sentier chaleureux, toujours à l’affût des
découvertes : Kaléidoscope, Nostalondo, sentimental et festif.
Arigatô gozaimasu (4).
Françoise Jallot 
(1) : A&E, Mami Chan Band, Sakura (musique traditionnelle
japonaise), Villa St Michel, Urban Sax, Melting Pot, TornaoD
(musique celtique) et Heiwa Daiko (percussions japonaises).
(2) : Il se produit au sein de nombreuses formations classiques, dans un
répertoire de la musique ancienne à la musique contemporaine. Il joue avec
les flûtistes Youenn le Berre et Edison Caranza ou le violoniste Richard Axon.
(3) : Il a partagé la scène avec Gustavo Beytelmann, Juan José Mosalini,
Antonio Agri, Juan Carlos Carrazco. Membre fondateur du quintette
Tiempo Sur, il a aussi accompagné la chanteuse Julia Migenes Johnson,
l’artiste argentine Déborah Russ (que l’on a pu écouter en février 2012
à l’Alhambra de Paris dans le cadre du festival “Au fil des voix”).
(4) : “merci beaucoup” en japonais.
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