Album “Couchsurfing on my mind” : sorti le 25 mars 2016

SO GROOVY
"Un groove survolté et thérapeutique, recommandé contre le spleen hivernal,
les nez bouchés et les douleurs lombaires"

1ER ALBUM "COUCHSURFING ON MY MIND" - SORTI LE 25 MARS 2016
So Groovy, c'est la voix profonde de Valeria Vitrano, empreinte de
chaleur, qui vous plonge dans un cocon.
Puis, lorsque les cuivres dynamiques et la rythmique percutante s'en
mêlent et s'unissent, c'est une vibration qui parcourt la scène, un
public chahuté au son de compositions vivantes et vivaces.
So Groovy, c'est aussi un style unique, un concept insolite né du
mélange des influences des huit musiciens qui composent cet
ensemble.
"Je traversais l'Europe quand j'ai fait une halte à Toulouse. So Groovy a bien voulu m'offrir son canapé,
pour un nombre de nuits indéterminé : au feeling, on verra bien. Je me suis tout de suite sentie chez moi.
Un Give me the way en fond sonore témoignait bien de l'ambiance du lieu : de l'éclectisme, un rappeur
(imposteur ?), tout le monde avait son mot à dire. L'âme de So Groovy planait bien là.
Quand la propriétaire des lieux, la Cannibal Lady est arrivée, l'ambiance a un peu changé. Je n'étais
plus très sûre de vouloir m'éterniser ici. Puis les débats se sont enflammés ; de la vigueur, oui, pour
défendre de son sang le Groove et le faire vivre. Tel un fantôme, un psy a débarqué pour amorcer sa
thérapie ; il s'est allongé sur le canapé, inversant les rôles. Il m'a longuement parlé de son traumatisme ;
Pico, son perroquet, resté à la Réunion avec interdiction de franchir les frontières...
Dès le lendemain, j'ai pris ma valise pour fuir cette ambiance tantôt chaleureuse, tantôt survoltée,
tantôt inquiétante. Ce Couchsurfing restera à jamais gravé dans mon esprit. Je voudrais le revivre mais
je crois bien que ça ne sera plus possible. Il me reste bien cet album, que j'écoute pour me remémorer
cette aventure :
Couchsurfing on my mind."
Anna, Globetrotter
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