FABRIZIO CAVALCA – BROKEN METRONOME
Fabrizio Cavalca est né le 21 juin 1965 (jour de la fête de la
musique) à Neuchâtel. Il vit actuellement à Genève. Après ses
études de musique à Lyon, il devient pianiste compositeur,
puis designer. Dans sa musique, influencée par les mélodies
impressionnistes françaises de Claude Debussy ou Erik Satie,
mais aussi par les sonorités Triphop, il mélange les ambiances
électroniques afin de créer un voyage aux couleurs
synesthésiques.
Le créatif est un medium sensitif. Sans doute résonne t-il plus
que la moyenne. Ce qui est certain, c’est qu’il ressent la nature
et la traduit dans ses créations à travers sa fatalité, et que
cette sensitivité ouvre la porte des miracles qui permet de
définir les valeurs dimensionnelles à une création. Si l’on
définit les règles de proportions comme une mesure ou un espace, le créatif s’y promène avec sincérité. Du
talent, nous en avons tous, c’est notre ami le plus fidèle, pour toute la vie. Il trouvera alors intuitivement son
bonheur dans cette recherche: trop ou pas assez… C’est sur cette frontière entre l’harmonie et l’enharmonie,
entre le beau et l’ordinaire que se trouve la différence . Dans une oeuvre réussie, sincère, s’ouvre alors une
profondeur sans bornes, où sont enfouies des masses d’intention, un véritable monde qui se révèle à qui de
droit …
Le cœur est le fondement de ce que la tête pense, car elle a appris, tandis que les mains matérialisent.
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Tracks:

01 Blue Cannabis (ISRC CH6541607034)
02 Moving in (ISRC CH6541607035)
03 Jasmin in the sky without diamonds (ISRC CH6541607036)
04 Mixing Time (ISRC CH6541607037)
05 Endless Summer & Mojito (ISRC CH6541607038)
06 Unlimited Speed (ISRC CH6541607039)
07 Prelude in F sharp maj (ISRC CH6541607040)
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Distribution:

digital iTunes, spotify, amazon etc. et autodistribution
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www.fabrizio-cavalca.com

https://www.facebook.com/50in15-710139312419874/?ref=aymt_homepage_panel

Video Cartoon:
Music composed for the Music Film Competition Zurich
2016 on an animation from Seth Boyden " An object at rest ", the original music
is from Julian Beutel.
https://www.youtube.com/watch?v=Hn4tAYoOonY
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