DAKARMUSIQUE.COM
Frank Salis est un artiste suisse auteur-compositeur de musique Jazz et Blues. Frank a deux albums à son nom et promet
la sortie de son 3eme sous peu. Ce qui le caractérise c’est que sa conception du jazz est très moderne en ce qu’elle est
très innovante, très audacieuse parce qu’elle n’est pas très intellectualisée, ni trop calme. En l’écoutant, la
premièrechose dont-on s’aperçoit c’est le rythme lancinant qui capte à bien des égards. Présent au Sénégal dans le cadre
du récent Festival Internationale de Jazz de Saint-Louis, Frank a bien voulu répondre à quelques questions de
dakarmusique.com. Entretien.
Par Moustapha KORERA, DAKARMUSIQUE.COM

INDIECE1974.WORDPRESS.COM
PERCHÉ FRANK SALIS H3o: Una forte presenza funk e l’estrema duttilità del jazz-blues spingono
inequivocabilmente in direzione del meticciato sonoro. L’hammond del baldanzoso Frank Salis sfrutta al meglio la
robustezza e la precisione della batteria di Rocco Lombardi e la libertà del sax di Marco Nevano ed avvicina Root
Down di Jimmy Smith. Ospite alla chitarra, Françis Coletta.
Matteo Ceschi

LEMURECORDS.COM
Le festival international Madajazzcar se suit, mais ne se ressemble pas. Jeudi dernier, le pianiste suisse hors pair, Franck
Salis a emmené le public ailleurs qu’au Louvre Antaninarenina, lieu où le spectacle a eu lieu.

JAZZ-RHONE-ALPES.COM
Frank Salis à Cybèle
Vous mettez un orgue Hammond B3 et sa Leslie, un sax ténor et une batterie. Vous les associez à trois musiciens
inspirés et surtout amateurs de blues et ça vous donne un concert très bluesy et groovy. Frank Salis adapte un répertoire
très varié qui va de Paquito de Rivera à Mike Stern en passant par Thelonius Monk ou Dave Holland, mais toujours
avec une fibre blues très prononcée et une énergie communicative.
On découvre ce trio qui semble promis à un bel avenir.
Pascal Derathé
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JAZZY-JAMS.CH
Assomiglia alla formula di una sostanza chimica, e in effetti il nome del gruppo dell'organista Frank Salis designa un
trio dal potenziale veramente esplosivo. L'organo Hammond è il potente motore della band e la struttura delle
composizioni, ma soprattuto degli arrangiamenti, mette in luce tutta la voglia groove e la carica energetica di questi tre
eccezionali musicisti di casa nostra. All'incrocio tra il jazz e blues, il suono elettrico del gruppo rappresenta una vera
sfida per tutti coloro che non amano ballare… Sono irresistibili.

CULTUREJAZZ.FR
En première partie, il nous fut donné de rencontrer un quartet venu du Tessin, Suisse. Contraste saisissant avec notre
duo, il s’agissait ici de "viande saignante", de pur "rentre-dedans" » ! Du vrai Rhythm and Blues sous la protection
bienveillante des Ray Charles, Horace Silver et Jimmy Smith par exemple. Ce groupe formé de Frank Salis (claviers),
Marco Nevano ( sax ), Sandro Scheebeli ( guitare ) et Rocco Lombardi ( batterie ), nous administra une leçon de bonne
humeur communicative. Je me suis même pris à rêver des quartets qui réjouissaient mon adolescence, comme ceux où
jouaient ceux que l’on appelait les "ténors velus", les Red Prysock, Red Holloway. "Red", chauffés au rouge, ils
l’étaient aussi nos vaillants transalpins ! Une très bonne entrée e matière à une soirée réussie.

Michel Delorme

FEMINA.CH
Ce duo par exemple: La Velle Duggan, grande voix du jazz et du gospel, convolera en noces musicales avec le pianiste
vintage Francesco Salis, grand manitou de l’orgue Hammond.

JAZZDRUMMERWORLD.COM
Frank Salis H3O ein Trio welches für fette Grooves steht. Eine Hammond, ein Schlagzeug und ein Saxophone als
Fundament sorgen hier für ein gewaltiges Feuerwerk.
Diesmal gibt es ein Trio, welches man einfach kennen muss. Frank Salis und seine Musiker Rocco Lombardi und
Marco Nevano am Saxophone sorgen hier für den ordentlichen Groove. Dazu gesellen sich dann noch andere Musiker.
Auf alle Fälle gibt es bereits auch zwei überzeugende Alben. Die Mischung aus Funk, Jazz und Blues ergibt diese
energiegeladene Musik. Eine wunderschön gespielte Hammond und Musiker welche dafür sorgen, dass man hier
wirklich nicht mehr ruhig sitzen bleiben kann. Einfach groovy und geschmackvoll gespielt. Mehr über Frank Salis
findet man auch unter franksalis.com.

CULTURATOP.COM.PA
El pasado 25 de julio se presentó en la Alianza Francesa de Panamá el Trío de Jazz Frank Salis. El motivo de este
concierto fue el de conmemorar el 722 aniversario de la Confederación Suiza.
El Trío está compuesto por Frank Salis (órgano), Rocco Lombardi (batería) y Marco Nevano (saxofón). Son
provenientes del cantón italiano de Suiza. Han participado en diversos festivales internacionales de jazz, como el de
Suiza, Quito, Costa Rica, Bellingen (Australia), entre otros.
El publico disfrutó al máximo la descarga de buen jazz y su toque de blues, muchos quedaron con ganas de más. Se
espera que regresen el próximo año como parte de la serie de conciertos World Music Panamá.

ENQUETEPLUS.COM
Et c'était le dernier morceau avant que le public demande le retour du groupe sur scène... Il s'en est suivi un standing
ovation et des applaudissements durant plus de trois minutes par les amoureux du jazz.
Touché par cette marque d'estime, Ray Lema proposa un «deal» amical au public. «On ne chantera que si vous le faites
avec nous en restant debout», dit-il. Marché conclu ! Il commence un refrain accessible repris par les fans qu'il fera
alors danser pendant une bonne dizaine de minutes. «Cette scène de Saint-Louis est l’une des plus grandes d’Afrique.
J’ai fait beaucoup de festivals en Afrique, mais une scène comme celle-là, ça se voit rarement», témoignera-t-il après sa
prestation.
Le plateau du samedi était l’un des plus attractifs avec un public répondant et enthousiaste. En effet, Frank Salis H30 a
eu droit presque au même scénario que Rey Lema. Il est revenu sur scène après son spectacle sur demande du public.

