Les couleurs des saisons
les 4 saisons de Vivaldi version jazz Le Four Seasons est l'une des œuvres les plus populaires et se produit dans le
panorama de la musique classique. Toutefois, l'intensité des mélodies, des harmonies et la modernité de l'efficacité des
passages virtuoses dire que Vivaldi ne peut être reléguée à un genre ou une période. Sa musique est un grand stimulant
pour les compositeurs, arrangeurs et musiciens de notre temps. Alessandro Cerino a reçu le message fort et affectif
Vivaldi, non seulement en respectant la logique et la construction des phrases et des mélodies, mais aussi et surtout les
vers poétiques que l'auteur avait accompagné la musique. Le résultat est une œuvre orchestrale du jazz dans lequel
trouve sa symphonie propre taille tombé un peu "en désuétude et la musique classique reprend l'esprit de l'improvisation
que du milieu du XVIIIe siècle a été perdu. Seasons In The Colors des deux manières de lire ne sont pas des
alternatives, mais aussi en même temps. Ainsi, l'interprétation de l'orchestre confiée à des artistes des deux mondes,
côte à côte et fusionné, voit la naissance d'une atmosphère particulière. Aider dans ce travail est l'occasion d'écouter les
tendances du jazz et italien dans le même temps, les comparer avec la musique classique. C'est ainsi que quatre
saisons nouvelles ne sont pas destinés à remplacer les précédents, mais de les intégrer de plus en huit saisons sous les
couleurs des saisons. Onze éclaireurs, après une odyssée de la musique, appelant un monde inconnu du son. Cerino
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