
C A M I L L A  B A R B A R I T O

Ce projet musical est né de ma passion pour la musique populaire 

méditerranéenne et plus largement pour les musiques du sud du monde.

Sentimento
popolare



Le projet

Avec beaucoup de respect nous nous sommes réapproprié 

des thèmes et des sonorités qui nous provoquaient émotions 

et plaisir cherchant à leur donner une nouvelle couleur,

 une nouvelle personnalité. 

 

Au cours des dernières années nous avons joué parcourant 

la méditerranée de long en large et ce projet est le résultat 

de toute l’énergie que nous avons recueilli lors des concerts.

Le milieu musical auquel nous appartenons est une grande 

famille de musiciens enthousiastes prêts à se lancer dans 

des projets fusionnant différentes influences musicales, ce qui 

nous a permi d’enrichir notre répertoire d’un grand éventail 

de présences, timbres et idées.

 



Ce projet s’articule de manière très libre voyageant à travers des morceaux et créations musicales de divers pays, 

continents et contextes. Le dénominateur commun est le “Sud” du monde et la valorisation de la culture d’origine 

populaire. Ce disque est très éloigné des approches philologiques et revendique une matrice 

non anglophone.

 

Diverses mises en scène sonores s’ouvrent ainsi à nous, et nous emmènent en Amérique latine (tr.1,6), Grèce (tr.3,5,11), 

Europe de l’Est (tr.12), Italie du Sud (tr.8,10,13), France (tr.4), nous rendons également  hommage à Nino Rota, maître 

des connexions musicales populaires et de composition ; un morceau anti-colonial sénégalais mélangé au chant 

des esprits héroïques de Yukio Mishima, une valse originale qui nous laisse entendre les mots de la mystique espagnole 

Santa Teresa d’Avila, et une chanson du répertoire de Mina volée par une représentation travestie.

Le disque n’est pas tape à l’oeil, mais un peu grunge. 

 

Contrairement à de nombreuses expressions contemporaines occidentales, il refuse le thème existentialiste et individuel 

et met en valeur la libération partagée d’énergies issues du tableau des couleurs primaires et des émotions. 

Il se  distingue par son choix vocal très précis, qui naît d’une urgence expressive et identitaire très radicale. 

Un regard humble et respectueux est adressé aux nombreux interprètes souvent anonymes de la musique traditionnelle 

et populaire.



Bio

Camilla Barbarito est une chanteuse et performer milanaise 

née en 1978.

 

Sa formation hybride unit le théâtre expérimental au chant, 

notamment grâce à des expériences de tournées de jeunesse 

en Afrique Sub-saharienne et par conséquent la découverte de 

cultures extra-européennes. 

 

Elle collabore avec de nombreux ensemble musicaux et 

développe une recherche personnelle originale dans le milieu 

de la culture populaire européenne, s’inspirant aux sonorités 

balcaniques, au fado portugais, à la rébétique grecque, au 

tango argentin et à la musique rom.



Parallèlement, elle vit de nombreuses expériences à la fois comme 

actrice de théatre et performer vocal à l’intérieur des spectacles 

et des concerts de nature expérimentale et improvisée.

 

Elle a travaillé avec Vladimir Denissenkov, Ivana Monti, Jovica Jovic, 

Paolo Rossi, Roberta Torre, AGON, Teatro delle Moire, Duccio Bellugi 

du Theatre du Soleil, Nema Problema Orkestar e Musicamorfosi, 

et de nombreux artistes protagonistes de la scène milanaise de ces 

dernières années.

 

Elle est régulièrement invitée dans l’émission Piazza Verdi sur Rai Radio 

Tre. 

Elle a créé le personnage souvent de Nina Nadù qui, avec la bande 

des Reliquie Comestibili est très appréciée de la scène indépendante. 

Elle est par ailleurs directrice artistique du festival La Cura di Dioniso 

avec l’association Van-Ghé Ambulatorio d’Arte.

Nina Madù ---->



Le disque
Dans le disque participent 

également les musicien

Fabio Marconi 

Alberto Pederneschi 

Ivo Barbieri 

Guido Baldoni 

Andrea Jimmy Catagnoli 

Raffaele Kohler 

Eloisa Manera 

Carlo Nicita 

Ulisse Garnerone 

Davide Marzagalli 

Baba Diarra 

Toni Deragna 

Nabil Hamai Naby 

Eco Camara 

et l'acteur Rufin Doh



Commentaires

…voici une voix du Sud, qui 

griffes et souffre… 

 

elle est une compilation 

de chanteurs, mais la tête 

multiculturelle, le cour vers 

le sud et la luette sont 

toujour les siennes partout…

Pier Andrea Canei

L'INTERNAZIONALE

…la voix de Camilla Barbarito 

est assez universelle pour 

changer continuellement 

Tone et couleur…

Son disque n’a aucun des 

defoults typique de la world 

music patinée, il est tant 

mieux stylisé dans son 

sources primaires, et riche 

des parties expérimentales…

Piercarlo Poggio

BLOW UP

…Les Oiseaux de Aristofane 

mis en scene par E. Russo est 

enrichi par la grande voix de 

Camilla Barbarito, une 

excellence qui enrichit le 

spectacle…

Adelio Rigamonti

…Artist avec une voix 

poliforme e de qualité 

exceptionnelle…

Vincenzo Sardelli

KRAPP'S LAST POST



VIDEO

SITO WEB SOCIAL

TRACKS

UN ANNO D'AMORE

link ---> youtube

IL SENTIMENTO POPOLARE

link ---> youtube

IL SENTIMENTO POPOLARE

link ---> youtube

www.camillabarbarito.com www.facebook.com/camilla.barbarito

https://www.youtube.com/watch?v=NUBNaWa0P6M
https://www.youtube.com/watch?v=NUBNaWa0P6M
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mVg8FRDD6E2OYtdAIdZXlQhoRN3QKgNsk
http://www.camillabarbarito.com/
http://www.facebook.com/camilla.barbarito
https://www.youtube.com/watch?v=aN05IwNBa6E
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mVg8FRDD6E2OYtdAIdZXlQhoRN3QKgNsk

