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troubadour, artiste indépendant, citoyen du monde.

« Je souhaitais collaborer et enregistrer avec d’autres musiciens pour créer un son "live"
et ne pas me laisser embarquer par les multiples possibilités de la production numérique. »

http://www.diegooriglia.com



" LE SENTIMENT ET LA RAISON " 

Enregistré à Cuneo (Italie) au "MMA 
Studio" par Marco Giurisato.

Avec la participation de Fabrice 
Bistoni (contrebasse), Jean-Luc Danna 
(percussions et batterie), Maria 
Marolany (voix), Eddy Berthy (voix), 
Abdel Tebbaa (oud) et
Franco Olivero (�ûtes).

« Le son  est teinté de “world music“, ce qui 
me correspond et me représente.

J’ai toujours aimé nourrir ma musique avec 
toutes sortes de traditions et du coup j’aime 
bien me positionner aujourd’hui au carre-
four ou à la frontière de tout cela.

Mes compositions, qui se baladent d’un style 
à l’autre, d’une langue à l’autre, sont le résul-
tat de cette approche.»

Écoute et vente sur :
http://www.diegooriglia.com

Tel : 06 16 54 07 01
Mail : contact@diegooriglia.com

 Jean-Luc Danna, le complice de Diego : « Diego est un authentique troubadour 
du XXIe siècle. Cet album est l'aboutissement d'une page de sa vie. »



J’ai �nalisé le travail dans mon "Atelier de 
Musique  " à Nice, en ajoutant quelques traces 
supplémentaires pour enrichir le son et en 
prenant le temps nécessaire pour soigner le 
mixage avec Marco et Jean Luc.

Maria Marolany, amie de longue date, a accepté 
de placer sa voix pour quelques chœurs et 
contrechants. Elle m’a présenté Eddy Berthie, 
chanteuse camerounaise qui s’est jointe à elle 
sur deux titres. Cadeau…

Franco Olivero, �utiste, saxophoniste a accepté 
aussi de se joindre au projet en posant une �ute 
indienne sur la chanson "Artista" qu’on avait 
déjà joué ensemble lors de quelques concerts.

Et en�n Abdel Tebbaa, lui aussi s’est prêté au jeu 
avec son oud qui apparaît sur trois titres.

J’ai souhaité ajouter à ce travail deux " bonus tracks ".  
La chanson "Le petit train " que j’ai écrite pour soute-
nir la sauvegarde de la ligne ferroviaire qui relie Nice 
à Cuneo et qui est menacée de disparition. Et je 
termine par un solo instrumental de guitare, 
berceuse pour mes enfants…

Ma musique, ce sont des chansons et je voulais les 
traiter d’une façon simple et naturelle. J’ai commencé 
à travailler avec Fabrice Bistoni lors d’une rencontre au 
jardin d‘enfants de notre quartier. Nous sommes tous 
les deux des jeunes papas… Je l’apprécie pour sa 
franchise, ses délires et son groove…

À l’occasion d’un concert j’ai décidé de tester un trio 
avec Fabrice et Jean-Luc Danna qui est le musicien qui 
m’a le plus encouragé depuis mon arrivée à Nice il y a 
quinze ans. Jean-Luc Danna, pour ceux qui ne le 
connaissent pas, est un batteur percussionniste hors 
pair qui aborde toujours la musique d’un point de vue 
humaniste.

Je collabore avec le "MMA Studio" de Marco Giurisato 
et l’Association "Voci Libere" à Cuneo, ma ville natale. 
J’apprécie leur capacité à réunir le professionnalisme, 
la convivialité et la chaleur humaine. Avec eux, je 
partage aussi une vision sociale et pas seulement 
esthétique de la musique.



Je suis originaire de Cuneo (Italie). Après des 
premières études avec Beppe Gambetta et une expé-
rience avec le groupe occitan "Lou Dal�n", je pars à la 
découverte des Amériques. J’ai 24 ans.

À New-York puis à Buenos Aires, je travaille comme 
serveur dans les restaurants italiens et je commence à 
écrire mes premières chansons. Au �l du temps, je 
développe ma musicalité et ma vie avec beaucoup de 
rencontres enrichissantes. .

Quelques années plus tard, de retour en Europe, je 
m'installe à Nice où, parallèlement aux animations 
musicales, je produis quelques albums de composi-
tions présentés avec les musiciens de la scène locale.

Toujours animé par la transmission et le partage des 
savoirs et après di�érentes expériences, j’ouvre mon   
"Atelier de Musique", un espace dédié à 
l’enseignement de la guitare et de la musique popu-
laire.
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