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« En vingt ans de carrière, le prestigieux pianiste-compositeur 
aux dix-sept disques d’or s’est imposé en quelques années 

parmi les grands du jazz. Il sait allier un style très personnel 
nourri d’émotion, de raffinement et d’improvisation à un en-

gagement parfois bouleversant. »
- Musicals in Europe

« Giovanni Mirabassi possède une qualité merveilleuse...: l’ap-
titude à faire chanter une mélodie , à la faire fleurir, à en libé-
rer dans sa plénitude l’arôme, le galbe et le chatoiement chro-

matique. »
- Alain Gerber

« En piano solo, Mirabassi trouve pour ses airs un tempo, un 
arrangement, un toucher qui permettent d’échapper à des ré-

férences fortes tout en conservant un effet de familiarité »
- Sylvain Siclier, Le Monde

« Monsieur Mirabassi secoue la branche, où les fruits sonores 
des notes sont accrochés, dans l’insoumise harmonie 

du feuillage. »
- Serge Lama

1



Le pianiste Giovanni Mirabassi est né à Pérouse en 1970.

Il développe très tôt une passion pour la musique et particulièrement le piano. À 
7 ans, il sait jouer d’oreille tous les préludes du clavier bien tempéré de Bach, puis 
dé-couvre le jazz au Festival de Pérouse. Comme d’autres jazzmen, dans les années 
90, Giovanni Mirabassi s’exile en France pour s’éloigner du régime de Berlusconi.

Là, il retrouve la diaspora italienne : Paolo Fresu, Flavio Boltro, Stefano di 
Battista et surtout leur prestigieux aîné, Aldo Romano. Là aussi, il croise par 
hasard un des derniers géants du piano classique, Aldo Ciccolini, qui le prend 
sous son aile et lui donne quelques précieuses leçons. Il rencontre Louis Moutin 
et Daniele Mencarelli avec qui il enregistre un premier disque fondateur, 
Architectures (1998).

Puis en 2001 sort un disque à son image, Avanti !, révélant la mélancolie 
cachée d’une quinzaine d’hymnes à la liberté et de chants partisans de tous les 
pays, qui lui vaudra un Django d’Or et une Victoire de la musique. En 2003, il écrit 
des com-positions aériennes pour Air, meilleur disque de l’année décerné par 
l’Académie du jazz, puis forme de 2008 à 2012 un trio régulier avec le bassiste 
Gianluca Renzi et le batteur américain Leon Parker pour trois albums lumineux 
(Terra Furiosa, Out of Track et Live at Blue Note, Tokyo).

Sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, il mobilise un orchestre à 
cordes pour sublimer son nouveau trio composé de Gianluca Renzi et du batteur 
cubain Lukmil Perez Herrera (VIVA V.E.R.D.I - 2011). 

Giovanni Mirabassi a collaboré avec Chet Baker, Eliot Zigmund, Stefone Harris, Henri 
Texier, Nathalie Dessay, Charles Aznavour et bien d'autres. Il est également le 
compositeur attitré des films du cinéaste Emmanuel Mouret.

En 2017, il co-fonde le Label Jazz Eleven avec la chanteuse Sarah Lancman, un label 
créé par des artistes pour  des artistes. 

Si Giovanni Mirabassi compte 17 disques d’or, une victoire de la musique, un prix 
de l’Académie du Jazz et un Django d’or et poursuit sa carrière de sideman avec 
brio, gère avec élégance un jeune label indépendant et ambitieux, il reviendra 
également en 2021 avec son nouvel album en solo, Pensieri Isolati, le premier 
disque à son nom sur son label.

Giovanni Mirabassi
Biographie
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NOTE D’INTENTION

Au printemps 2020 le temps s’est arrêté.

Forcé à annuler des dizaines de concerts dans une demi-douzaine de pays 
d’Asie par arrêt de l’arbitre, près des miens dans mon appartement montmar-
trois, malade, j’ai été poussé à l’introspection. Un arrêt sur conscience au car-
refour de mes cinquante ans et de la fin du monde, ou du moins de ce monde 
que j’ai connu et qui m’était familier.

J’ai profité de cette brèche dans l’espace-temps pour faire un disque de mé-
lodies intimes, certaines composées par mes soins et d’autres non, telles des 
fulgurances de ma jeunesse musicale, du temps d’avant le temps d’avant, 
lorsque je n’imaginais pas un jour enregistrer des disques, parcourir les cieux 
et jouer pour les gens, lorsque personne ne pouvait imaginer d’avoir un jour à 
convaincre des algorithmes, et non des cœurs, du bien fondé de nos œuvres, 
un temps qui n’était pas forcément mieux que celui-ci, en soi. Mais l’art va là 
où le courant le pousse ; prisonniers de notre propre histoire, nous racontons 
celle de notre époque par un simple effet de miroir.

J’ai donc joué au temps présent, du mieux que j’ai pu; pour nous, les humains, 
pour mes enfants, pour ceux des autres, pour tous ces gens qui m’écoutent, par 
choix, ou par accident, et même pour ceux qui m’écouteront peut-être un jour 
et n’aimeront pas, ou ne prêteront pas attention à ce morceau de piano joué, 
en arrière-plan. Je me suis échappé de mon confinement, d’un air conspirateur 
toutes les semaines, pour enregistrer un bout de ma solitude et le mettre de 
côté pour demain, lorsque le brouhaha du monde aura repris le dessus. 

Des pensées isolées, arrêtées dans le temps et dans l’espace. 
Comme nous l’étions. 
L’étions-nous ?

Giovanni Mirabassi
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ALBUM

Sortie prévue en Instant Grat. 
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SORTIE ALBUM INTÉGRAL 

*EN PHYSIQUE - 17 SEPTEMBRE 2021
*EN DIGITAL - 24 SEPTEMBRE 2021

- Un Peu comme cette époque -
sorti le 14 mai 

- Canta che ti passa -
sorti le 25 juin 

- The Healing Waltz -
sorti le 27 août

https://www.jazzeleven.com/pensieri-isolati-project
https://www.jazzeleven.com/pensieri-isolati-project
https://gvnmbpsrslt.lnk.to/o8Og26
https://www.youtube.com/watch?v=rWtkWkpMHfM
https://www.youtube.com/watch?v=aGELMhEJqG0
https://gvmbscctp.lnk.to/mvYs1J
https://www.youtube.com/watch?v=hDhXG2JjN98
https://thzgiomb.lnk.to/QAC508


PENSIERI ISOLATI
Projet transversal et réflexion collective

Giovanni Mirabassi a pu se servir de son art pour exprimer ses émo-
tions et conjurer sa solitude pendant cette période complexe. Le pianiste 
aux 17 disques d’or a donc souhaité inviter le public à en faire de même. 

Le pianiste a imaginé un projet participatif axé sur un appel à témoi-
gnages dont l’objectif est de donner la parole au public pour qu’il ex-
prime et partage ses propres “pensées isolées” et ainsi récolter une 
matière via la création d’un compte Instagram(@pensieri_isolati). 

Tous les supports sont bienvenus : vidéos, dessins, photos, écriture, etc.

Chaque personne qui contribue à ce projet devient artiste, membre d’un collec-
tif d’anonymes qui construit, de partages en partages, l’univers visuel du projet 
musical. 

Les bulles de pensée isolée se mêlent et nous rassemblent pour former une 
proposition esthétique plurielle. L’objectif est ainsi d’encourager une pratique 
bienveillante et poétique des réseaux sociaux, créer du lien, et explorer les pra-
tiques artistiques sans distinguo entre amateur et professionnel.
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https://www.jazzeleven.com/manifeste-pensieri-isolati
https://www.jazzeleven.com/manifeste-pensieri-isolati


CONTRIBUTIONS :
UTILISATION DES PENSÉES DU 

PUBLIC COMME SOURCE GRAPHIQUE
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https://www.instagram.com/pensieri_isolati/


UN SPECTACLE PIANO ET IMAGES

À travers une collaboration avec l’artiste visuel et scénographe Malo Lacroix, 
les contributions du public prennent vie et tissent la trame d’un spectacle où 

le piano se conjuguent avec la forme visuelle scénique. 

Associant la vidéo, la photo, la peinture et le design génératif, Malo déve-
loppe une trame graphique et réinterprète les contributions du public pour 
en tirer une matière mêlant formes narratives et abstraites associée avec 

chaque morceaux de musique. 

L’ensemble prend alors la forme d’une double performance alliant 
la virtuosité du piano solo de Giovanni Mirabassi à la dimension vidéo 

et scénique, contrôlée en temps réel par Malo Lacroix. 
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Le spectacle est une coproduction avec : le Théâtre du Châtelet, qui a ac-
cueilli une résidence de création du 7 au 11 juin 2021, et le Centre Événemen-

tiel et Culturel de Courbevoie et sera présenté en octobre 2021. 

* 19 OCTOBRE 2021 / grand foyer - Théâtre du Châtelet

* 23 OCTOBRE 2021 / l’Espace Carpeaux (500 places) -
 Centre Événementiel et culturel de Courbevoie

CRÉATION ET CONCERTS
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À l’occasion d’un projet pédagogique avec l’Ecole Estienne, les 15 étudiants 
de la filière numérique ont été invités à illustrer des musiques de l’album avec 
leur technique et leur imaginaire. Un projet sur l’isolement et la musique jazz 
dont les résultats seront présentés lors du concert de création (23 OCTOBRE 
2021, Espace Carpeaux à Courbevoie).

12



13



Amis de longue date, Giovanni Mirabassi 
et Cyril Mokaiesh ont commencé à travail-
ler ensemble sur le premier album de Cyril 
Mokaiesh, Du rouge et des passions. 
Les deux artistes renouvellent leur colla-
boration en 2015, lors de l’enregistrement 
du disque Naufragés, sorti la même année. 
Créé main dans la main avec le journaliste, 
écrivain et expert de la chanson Bertrand 
Dicale, le projet donne lieu à une tournée et 
vient concrétiser le lien entre le pianiste et 
le chanteur. 

Depuis Naufragés, les deux artistes colla-
borent régulièrement, Giovanni Mirabassi 
fera ainsi un guest sur le prochain album 
de Cyril Mokaiesh. Les deux artistes ont en 
commun le goût de la chanson à texte, de la 
musicalité des mots.

Pour cette collaboration sur Pensieri Isola-
ti, Giovanni Mirabassi s’est chargé d’écrire 
la musique et a laissé carte blanche à Cyril 
Mokaiesh pour suivre son inspiration. 

Avec ce titre, le chanteur a donc lui aussi 
partagé sa pensée isolée et illustré, avec ses 
mots, une musique de Giovanni Mirabassi. 
Où voulez-vous que je m’assoie ? lie donc 
les introspections des deux artistes.

« Qui est-ce qui exagère dans ce collectif soli-
taire ? Chacun chez soi sur son bout de terre, 
sous son bout de ciel ni gris, ni clair, et même 
les phares indignés d’Ouessant se laissent 
porter par le courant, ni honteux, ni fiers, tout 
juste présents. »

- Cyril Mokaiesh

« Où voulez-vous que je m’assoie ? »
BONUS TRACK

Giovanni Mirabassi x Cyril Mokaiesh
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Cyril Mokaiesh commence sa carrière musicale en étant chanteur du groupe de rock 
Mokaiesh, créé en 2007. Sa carrière solo début en 2010 avec la parution du single 
Communiste sous le label AZ.

Son premier EP, Du rouge et des passions, sort début 2011 et comprend quatre 
titres, dont Communiste. Les Inrockuptibles le décrivent comme « une valeur mon-
tante de la chanson française à forte tête et à forts textes ». Toujours selon eux, 
Cyril Mokaiesh a reussi à faire dialoguer Jacques Brel et Léo Ferré. 

Un mois plus tard, son premier album, intitulé Du rouge et des passions sort. Les 
critiques sont unanimes et le succès commercial est au rendez-vous. Cette même 
année, Cyril Mokaiesh se produit aux Francofolies de La Rochelle, au Festival Pause 
guitare à Albi, et à la Fête de l’Humanité. Il figure également parmi les nommés du 
Prix Constant 2011, finalement remporté par Selah Sue. 

Son premier et son deuxième album, L’Amour qui s’invente, se voient distingués d’un 
Coup de cœur de l’Académie Charles-Cros, respectivement en 2012 et en 2014.  

En 2015 sort son troisième album, Naufragés, avec Giovanni Mirabassi. 

En 2017, il est lauréat en 2017 du Prix Raoul-Breton décerné par la SACEM.

En 2020, Cyril Mokaiesh revient avec un tout nouvel album solo, intitulé Paris-Bey-
routh, produit entre la France et le Liban, comme un clin d’œil à ses origines.

En 2021, Cyril Mokaiesh rejoint le projet Pensieri Isolati de Giovanni Mirabassi et ap-
porte sa pensée isolée sur le titre : Où voulez-vous que je m’assoie ?. 

Cyril Mokaiesh
Biographie
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JAZZ ELEVEN 
LABEL & PRODUCTION

Directeur artistique : 
Giovanni Mirabassi 

g.mirabassi@jazzeleven.com
06.11.68.63.62

Chargée de production : 
Julia de Rengervé 

production@jazzeleven.com 
06.25.09.16.66
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