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«F r a b é»

Saxophone, Percussions,
Chant Dolf Pleiter
Guitare
Marc Buccafuri

De par ses voyages qui lui ont inspiré des sonorités venues
d’ailleurs, de par ses rencontres qui l’ont enrichi d’humanité et d’histoires, DOLFY a un regard tourné vers la rencontre des Mondes, des styles, des sonorités qui se mêlent
et s’entremêlent pour donner naissance au projet «F r a b é».

Violoncelle
Guillaume Saurel

L’univers des compositions

Textes, Compositions,
Arrangements Dolf Pleiter

Dolf Pleiter, s’inspire de l’actualité et de la vie au sens large. Des images
qu’ils voient en découlent un tas de sentiments et d’émotions qu’il
poétise à sa façon, et nous entraîne dans un voyage de contrastes, de
fragilité, de folie et d’amour....

ECOUTER ICI
1. Snow
2. Le Prêche
3. Cuisine Enchantée
4. La Gazelle
5. Valse de l’Impuissance

Entre chanson jazz et musiques du monde

C’est une invitation entre réel et irréel. Des ustensiles et ingrédients
de cuisine qui prennent vie dans «La cuisine enchantée». Les difficultés de cohésion d’une société dans «La valse de l’impuisance»....
Un album parsemé de métaphores, clin d’oeil à la course effrénée du
quotidien de sa belle et de «La gazelle»...d’espoirs et désespoirs, lorsque
l’amour s’en va et que l’hiver entre dans nos coeurs. «Snow» nous plonge
dans un univers cotonneux, froid ou tout reste en suspens...d’illusions
et de mensonges, manipulation des esprits, ces «prêcheurs» qui se
servent de la naïveté, l’ignorance, la vulnérabilité des êtres humains...
Une dizaine de nouveaux morceaux se rajouteront avant fin 2017..
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Dolf Pleiter, alias Dolfy
Compositeur, chef d’orchestre, arrangeur, professeur, musicien/chanteur.
De 1983 à 2008 saxophoniste leader dans plusieurs groupes de Jazz Salsa en Hollande, avec tournée en Europe. De 1994 à 2008, chef d’orchestre et arrangeur
pour orchestres, harmonie, et fanfares en Hollande. En 1989 et 1997, arrangements et compositions pour la télé hollandaise et film pour la VPRO Lolamoviola et en france pour l’orchestre jazz latino «le Middle sea jazz orchestra» et
écoles de musique. De 1993 à 2008 président et organisateur du festival international «Jazz au bout du monde» de Sisteron avec Guillaume Orti et Jorrit Dijkstra. De 1997 à 2008, directeur artistique du festival «La joie de mai» à
Amsterdam (musiques du monde). En 2008, organise les «Rencontres Bamako-Europe» et dirige les musiciens. En 2009, s’installe à Marseille. Depuis, il collabore avec Marc Buccafuri, le groupe Vlan!, le Claude Prezioso trio,
la Cie coupd’chapeau avec les balades Jazz Polar «Total Kheops» de JC Izzo...
Depuis 2015, joue en duo avec Marc Buccafuri avec des reprises de Jazz Brésilien.
Marc Buccafuri
Au fil des rencontres il participe à plusieurs formations musicales brésiliennes, et fonde l’école de samba de Marseille, dont il occupe la direction artistique pendant 2 ans. En 2004, il reconstitue avec la chanteuse Mariannick
Saint-ceran le groupe «Coco Verde». Il intègre en 2006 le Trio Christine Girod pour lequel il joue, compose, et arrange. En 2008, il crée « Les Balades
Brésiliennes », lieu dédié à la promotion et l’expression des musiques brésiliennes, dont il assume la direction artistique, et co-organise à Marseille l’événement « Les 50 ans de la Bossa Nova ». En 2009-2010, il aide à la création et à
la réalisation la chanteuse brésilienne Sandra Godoy pour son nouveau disque
«Vers le haut », dont il signe les arrangements. Il enregistre en 2012-2013 le
projet personnel de musique instrumentale « Confiance », en tant que compositeur, guitariste et arrangeur, avec la participation de Laurent TchenFo. Collabore depuis l’an 2000 avec le chanteur brésilien Alexandre Manno.

Guillaume Saurel
Joue et compose pour la danse avec Maguy Marin en 1989 et 1995, puis
avec Sylvie Guillermin en 2009. Accompagne les chanteuses Michèle Bernard, Mardjane Chemirani (depuis 2012), le chanteur Lionel Damei (depuis
2003), avec qui il crée le duo « Zor el Pacha » en 2010. A crée collectivement
les groupes :«Volapük», «Rien», «Mr Cheikh», «Les nouveaux malins», «Trois
chevaux de front», «Noroc» et «Rêve Général». Création de bandes-son pour
les jeux video (Disney interactive). Aborde le théâtre par la composition et le
jeu en live avec les Cies : « Tgv » de Charlie Kassab, «Mises en scene» de Michele Adala , «Groupe F», «Cie Simples manoeuvres» de Mylène Richard , «Du
jour au lendemain» d’Agnès Régolo, «Senna’Ga» d’Agnès Pétreau, «L’atelier du
possible» de Bernard Colmet, «Lieux Publics» de Pierre Sauvageot et «Fotti» à
Dakar. Compose et joue en direct sur des ciné-concerts avec le collectif Inouï.
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INFORMATIONS CONCERTS
Durée concert - 1h30
Equipe sur scène - 3 musiciens
Dolf Pleiter - saxophone, percussion, chant
Marc Buccafuri - guitare
Guillaume Saurel - violoncelle
Contact Artistique/Régie Générale - Dolf Pleiter - 06.31.43.47.91
Contact Technique Son - Marc Buccafuri - 06.07.63.70.83
Demande spécifique aux lieux d’accueil
Besoin d’un technicien sur place
Autonomie possible - voir conditions
Fiche Technique jointe au dossier
Temps d’installation / Balances - 2H30

CONTACTS
EQUIPE DOLFY
PRODUCTION
SMARTFr Marseille
29 rue Toussaint - 13003 Marseille
Lucie SAVINA - 04.91.84.50.13
DIFFUSION / COMMUNICATION
Sandra BARBASTE - 06.09.57.07.61
contact@sandradiffncom.fr
ARTISTIQUE / REGIE GENERALE
Dolf PLEITER - 06.31.43.47.91
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