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Le nouveau trio du violoncelliste Eric LONGSWORTH  

Le violoncelliste/ compositeur Eric LONGSWORTH, Américain, installé en Drôme (26) depuis 10 ans le 

joueur de Kora Malien, Chérif SOUMANO et le percussionniste chanteur Jean Luc DI FRAYA  de Marseille, 

forment un éclatant mélange musical.  

La couleur des musiques africaines incarnées par la kora vient « s’accorder » aux compositions 

originales jazz & folk du violoncelliste électrique. Le percussionniste, avec sa voix envoûtante mène alors 

le Trio vers un espace ouvert, proche, très proche des « musiques du monde » ! 

 

Loin du discours ! Entre eux, c’est un dialogue espiègle, dynamique et pétillant qui illustre sans aucun doute 

que la musique est un langage universel que partagent les Hommes au-delà de leurs frontières. 

 

La genèse de ce projet a été la rencontre au Festival « Rochefort en Accords » …ce duo kora /violoncelle 

ouvre en 2010, la 6ième édition de ce festival unique. Immédiatement les deux musiciens ont trouvé des 

terrains musicaux communs. Ce duo s’est transformé à l’automne 2011 en Trio grâce à un travail en 

résidence de plusieurs semaines de répétitions et d’exploration en Drôme (26) et à Rochefort (17). 

 

L’album KORAZON enregistré en novembre au Studio L’Alhambra de Rochefort, paraîtra au Canada, 

(Outside Music) en mai 2012 et en France à la rentrée avec L’Autre Distribution.  

 

Le spectacle a déjà pris la route avant la sortie du disque. Le TRIO est actuellement  en tournée au Mexique 

(20 mars au 2 avril). Ces deux semaines seront suivies par quelques dates en France et par le Festival 

International de Jazz de Montréal (juin). La sortie Parisienne est prévue pour le 23 novembre prochain.  

 

En direct sur France Inter à l’émission de Tania De Montaigne le 5 avril, à partir de 21h00 

http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit  

 
Une proposition musicale rare qui a un réel pouvoir de rassembler, de croiser et qui permet que se côtoient 

des publics aux sensibilités musicales diverses.  Ce trio peut se promener partout sur la planète avec comme 

passeport la musique ! … Une aventure humaine définitivement de la world musique! 
Il est possible de retrouver le détail de toutes ces informations sur le nouveau site www.eric-longsworth.com 

et d’écouter des extraits de KORAZON. 
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