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LAS HERMANAS CARONNI 
 

 

 

dossier de presse 
 
 

« Leur premier disque, comme leurs concerts, sont pleins de charme et de fraicheur. » 
François-Xavier Gomez, Libération 
 

« Sur scène, l’entente, la complicité et la simplicité des deux sœurs font merveille 
pour notre plus grand plaisir. » Jean-Claude Domenger, La Nouvelle République 
 

« Des sœurs jumelles s’adonnent de concert au tango et aux musiques populaires 

argentines, baignées dans un halo de classicisme pour clarinette et violoncelle. »  
Eliane Azoulay, Télérama 
 

« Attention, découverte ! Leur univers musical se dessine en toute complicité autour 
d’un violoncelle, d’une clarinette et de deux voix complices, mises au service de 

compositions originales nostalgiques et pointillistes, que l’on découvre avec le 
sentiment de tourner les pages d’un carn,et de notes ou d’un journal intime. » 

Jean-Luc Caradec, La Terrasse 
 

« LA découverte de cette saison. Ce matin là juste après la diffusion de la chronique, 
une avalanche de mails et de commentaires ont porté ce disque sorti dans l’anonymat 
souvent désespérant de l’autoproduction vers une autre vie. « 

Didier Varrod, France Inter 
 



Le 7/9 sur France Inter > Encore un matin 

 
par Didier Varrod  du lundi au vendredi de 7h24 à 7h27 
l'émission du lundi 26 décembre 2011 
 

Las hermanas Caronni 
 
Pour cette dernière semaine de l’année, nous allons revenir ensemble sur quelques uns 
des disques qui ont marqué nos auditeurs et qui suscitent encore aujourd’hui des 
commentaires, des demandes de références, et qui méritent tout simplement qu’on y 
revienne. C’est votre best of de « Encore un matin »  
  

Best of que l’on va démarrer par ce que je considère être LA découverte de cette saison. Ce 
matin là juste après la diffusion de la chronique, une avalanche de mails et de commentaires 
ont porté ce disque sorti dans l’anonymat souvent désespérant de l’autoproduction vers une 
autre vie.  
  
Extrait de « Los ejes de mi carreta » 

  

Gianna et Laura Caronni jumelles, nées en Argentine à 10 minutes d’intervalle, nous ont offert 
une autre image sonore du tango, faisant un lien entre leurs propres souvenirs des soirées de 
Milonga, l’apprentissage de la chacarera, musique traditionnelle du nord de l’Argentine et leur 
enseignement classique… D’abord à Rosario puis à Buenos Aires, Laura  choisit le violoncelle. 
Gianni la clarinette. Toutes les deux récoltent séparément récompenses et médailles au grès de 
leur études respectives jusqu’à ce jour de 2004 où elles décident d’unir leurs expériences 
différentes pour faire vivre leur gémellité en musique. 
  
Extrait de « el Jarrito » 

  

Hommage à leur père écrivain comme dans cette chanson, on peut écouter aussi l’évocation de 
la famille aux multiples racines, les souvenirs d’enfance, l’exil, la nostalgie des retours qui 
annoncent d’autres départs, toutes ces émotions à vif parcourent ce disque au service de la 
mémoire, de la tradition et qui cherche à conjuguer émotion avec exigence musicale.  
  

Extrait de « Antigona »  

  

Gémellité de la sonorité du violoncelle et de la clarinette portée par le lien identique de ces deux 
interprètes, le disque parfois atteint des sommets de nostalgie et de modernités réunies alors 
qu’elles s’inspirent des musiques les plus anciennes de leur pays 
  

Extrait de « Milonga campera »  

  

Las Hermanas Caronni seront en tournée pendant une grande partie de l’année 2012. Le 28 
janvier à Olivet, le 10 février à l’Alhambra à Paris dans le cadre du festival « au fil des voix ». Le 
30 mars à Pau. Toutes les dates et références du disque sont également sur le facebook de 
« Encore un matin ». 



Le 7/9 sur France Inter > Encore un matin 

 
par Didier Varrod  du lundi au vendredi de 7h24 à 7h27 
l'émission du jeudi 29 septembre 2011 

Las hermanas Caronni 
Découvrons une histoire de famille avec le premier album des sœurs jumelles 
Gianna et Laura Caronni, alias « Las hermanas Caronni » nées sous le signe du 
tango et de la musique classique. 
 

Dans la pile impressionnante des disques qui arrivent chaque jour, tout à coup un petit 
miracle. Un album qui ne se présente pas, loin s’en faut avec les trompettes de la 
renommée ou celles du buzz si vous préférez. Un album publié hors des circuits 
traditionnels. Avec une pochette peu avenante. Un dossier de presse pas frimeur et 
pourtant… 
  

Extrait de « Los ejes de mi carreta » 
  

Gianna et Laura Caronni sont jumelles, nées en Argentine à 10 minutes d’intervalle dans 
un environnement où la musique veillait déjà sur leur berceau. Le tango bien sûr, les 
effluves sonores des soirées de milonga, ou encore l’apprentissage de la chacarera, 
musique traditionnelle du nord de l’argentine qui se mélangeait avec des chants 
traditionnels italiens entonnés par leur père. C’est donc la sono mondiale chez les 
jeunes demoiselles Caronni qui naturellement s’orientent vers l’apprentissage de la 
musique classique, d’abord à Rosario puis à Buenos Aires. Laura  choisit le violoncelle. 
Gianna la clarinette. Toutes les deux récoltent séparément récompenses et médailles au 
grès de leur études respectives jusqu’à ce jour de 2004 où elles décident d’unir leurs 
expériences différentes pour faire vivre leur gémellité en musique. 
  

Extrait de « El Jarrito » 
  

La famille aux multiples racines, les souvenirs d’enfance, l’exil, la nostalgie des retours 
qui annoncent d’autres départs, toutes ces émotions à vif parcourent ce disque qui est 
aussi l’occasion de montrer que l’on peut très bien mettre en résonnance la mémoire 
d’un pays et l’exigence de l’enseignement d’une musique apprise sur les bancs de 
l’école du téatro Colon, l’opéra de Buenos Aires. Il faut écouter émerveillé la gémellité 
jaillissante du violoncelle et de la clarinette, portée par le lien de sang identique de ses 
deux interprètes. Ici la nostalgie confine à une douce ivresse qui fait tituber d’allégresse 
la modernité. 
  

Extrait de « Milonga campera » 
  

Dans le très copieux livret qui accompagne le disque, la maman des jumelles Caronni 
écrit : « Les argentins ont la nostalgie de l’horizon, de leurs racines, de leurs ancêtres. 
L’argentine est un pays qui a su recevoir et qui de temps en temps sait aussi redonner 
au monde ». Cette découverte matinale en est bien la preuve. 
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C’estungrosetbeaubouquin
sobrementintitulé«Martin
Scorsese».Nonpasunlivrede
mémoire,maisunelongue
conversationqui,surleciné-
astenew-yorkais,enditplus
quebiendessommes. Juste-
mentparcequec’estluiqui
parle,inlassablementquestion-
néparRichardSchickel,qui,
pourlacirconstance,setrans-
formeencompliceetenconfes-
seur.Silelivresuitlafilmogra-
phiedeScorsese,ilnedévie
jamaisdecetteligne:recueillir
lesmotsd’unhommenéen
1942danslesfaubourgsduQueensetdontle
passén’enfinirajamaisd’inerverl’œuvre.
MartinScorsesen’apaseuuneenfancefacile.

Aucinéma,iltrouvaitlapaix.
Puisilyatrouvéunlangageuni-
verselaveclequelparleràtous.
«Jen’appartienspasau

mondedesécrivainsoudejene
saisquoi,dit-il. Aufildesannées,
j’aicomprisquejenevoulais
pasmeprendrepourquelqu’un
quejen’étaispas.Mais,pour
l’enfantquej’étais,c’étaitécra-
santdegrandirdanscetunivers.
Leseulendroitoùj’avaisl’im-
pressiondesoulagerunpeuma
tension,c’étaitdansleshistoi-
res,lesfictions,lesidées.»

«MartinScorsese»,conversations avec Richard Schickel,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Mathilde Burdeau,
éd. Sonatine, 600 p., 30 €.

Conversation.L’amourducinémaouleregarddeMartinScorsesesursaproprevie

La parole de Scorsese est d’or

«NovaTunes»,10CDdansunepetiteboîtemagique
GrandMix Depuismaintenantplusdedixans, lacollection
«NovaTunes»fonctionnecommeunbaromètrede l’ac-
tualitémusicalehorsdessentiersbattuset sansœillères :
jazz,worldmusic,pop,chanson,soul…«LeGrandMix»de
RadioNovafait sonmieldetoutes lesmusiquesavecun
sensavéréde l’équilibreentreartistesconnusetdécouver-
tes. Aprèsunpremier coffret consacréauxannées2000à
2004,cettesecondepetiteboîtevientboucler lapremière

décenniedumillénaire. AvecFist,AloeBlacc,Beirut,TheDø,Moriarty,Radiohead,
Femi Kuti,Baxter Dury,Ayo,AmyWinehouse,WaxTailor…Quedubon!

Coffret10 CD«NovaTunes1.1_2.0»(Nova Records/Wagram). 40 € environ.

Paysbasque, le rêveenchanté
Album Le Pays basque n’existe pas. Pour l’essentiel, c’est le
rêve enchanté d’un enfant qui dort. ClaudeNori est de ceux-
là. S’il dort, c’est les yeux ouverts. Il vit du côté de Biarritz, de
ces songes baroques. Dans cemagnifique album, ce photo-
graphe de la douceur des heures enfuies, de ce qui passe et se
dissipe commeun nuage, rêve son pays, le vit, s’y fait le sismo-
graphe d’une réalité incertaine et tendre. Où l’on peut vérifier que la vérité
sort toujours de la bouche et des yeux des vieux enfants rêveurs…

«JoursheureuxauPaysbasque»,de Claude Nori, éd. Contrejour, 240 p., 45 €.

TheBlackKeys, le rock-garageenpleine lumière
RockEt si ce«Camino»était le disque rockde2011 ?
Sur son 7ealbum, le duoaméricain retrouve le produc-
teurDangerMouse (moitié deGnarls Barkley), qui
semble avoir insufflé un surplus de groovedans leur
rock garagebâti enduobatterie/voix-guitare exclusi-
vement. C’est chaud, sale et humide, avec de vrais tu-
bes pour danser (irrésistible«LonelyBoy») et des
chœurs à reprendre à tue-tête. Yeah !

TheBlack Keys:«ElCamino», 1 CD (Nonesuch/WEA). 15 € environ.

TheBridgeSchoolConcerts, lesstarspour labonnecause
AcoustiqueTous les ans depuis un quart de siècle, les
plus grandes stars du rock se réunissent, à l’invitation de
Neil Young, pour un concert de charité au profit d’une
association en charge d’enfants handicapés. Avec une
contrainte artistique : débrancher les amplis et jouer en
acoustique. Cette belle compilation assemble pour des
versions unpluggedBruce Springsteen («Born in the
USA»), REM,PaulMcCartney, Norah Jones, ThomYorke
(deRadiohead), Elton John, TheWho…MêmeMetallica et Sonic Youth ont sorti
les guitares sèches ! Un vrai collector enmême temps qu’une bonne action.

«TheBridgeSchoolConcerts.25th Anniversary Edition », 2 CD (Reprise/Warner). 17 € environ.

Camillerenouelefilavec«IloVeyou»,enchansonsetenimages
ChansonAventurière, fonceuseet très talentueuse,Camilleest
certainementuncasàpartdans lepaysagede lachanson fran-
çaise. Sur sonquatrièmealbumstudio,elle fabrique,avecsa
voixetunquatuordemusiciensclassiques,ununiversàpart,
fortementhabité. Avec leCD,unetrès jolieéditioncollector
proposeunDVD. Cedernier contient l’intégralitédeschansons
filmées livepar Jeremiah(dusiteConcertsàemporter),qui

fonctionnentcommeautantdecourts-métragesetprolongent lemondedeCamille.

Camille:«IloVeyou», édition collector 1 CD + 1 DVD (EMI). 20 € environ.

BrigitteBardot, sacréegamine, icônesacrée
CinémaSi l’on en croit ce bel album souple, à la fois précis et
pop, elle fut une sacrée gamine, puis une légende, puis une
icône. Elle fut aussi une actrice, aimaVadim, SachaDistel,
Gainsbourg et quelques autres,mais JohnnyHallyday
n’était pas son genre de beauté…Le livre ne comprend pas
d’entretienmais un catalogue de photos dont certaines
inédites que BB, toujours inattendue, commente en quel-

ques lignes. Le livre a du charme et, sans doute, lui ressemble.

«Bardot l’indomptable»,de F. Bagnaud et A. Wodrascka, éd. Hugo & Co, 19,95 €.

LetangomélancoliquedesjumellesCaronni
TangoSœurs jumellesd’origineargentine,Giannaet
LauraCaronniontgrandidansunefamilledemusiciens
etontéténourriesdetango,d’opéraetdetoutes lesmu-
siquesd’AmériqueduSud.Respectivementclarinettiste
etvioloncelliste,elles composentunduomerveilleuxoù
leursvoixet leurs instrumentsse rencontrentdansune
parfaiteharmonie. Leurpremieralbum(jolimentem-
balléen livre-CD)aétéundesplusbeauxcoupsdecœur

de l’annéedeDidierVarrodsur France Inter. Àdécouvrird’urgence.

HermanasCaronni:«Bagualadelasiesta»,1 CD (Snail Rec./L’Autre Distrib.). 15 € environ.

BobMarleyoulalégendedanssonintimité
ReggaeÀl’instarduChe,BobMarleyestune icône.À la
placeducigarecubain,unspliffdemarie-jeanne jamaï-
quaine.L’âmedurastanese résumepasàcela.Laphotogra-
pheKimGottlieb-Walkerapassédeuxans(1975et 1976)
dans lespasde la légendedu reggae.Elleasusaisir toute l’in-
telligenceet la tendressequi sedégageaientde l’auteurde
«RedemptionSong».Les rencontresavecBurningSpear,
PeterToshouBunnyWailernesontpasoubliées.200 pho-
tos inédites fontdece livreunmomentd’émotion, trenteans
après ladisparitiondeceluiquidonnatoutsonsensaumouvementnéàKingston.

«BobMarley. Portraitinéditenphotos»,édit. Hors collection, 160 p., 27 €.

Albumsoriginaux: lesbasesdeladiscothèqueidéale
CoffretsGénéreuse collection, cellebaptisée«LaDiscothè-
que idéale»propose cinqpetits coffrets cubiquesbâtis
sur lemêmeconcept : rassembler 20albumsoriginaux
essentiels, emballés«vinyl replica» (pochette car-
tonnée simple, commeunvieux33 tours). On trouve
ainsi dans la très rockboîte«AmericanLegends» les
meilleurs albumsdePatti Smith («Horses»), Jeff
Buckley, Johnny Cash,BobDylan, LouReed («Transfor-
mer»), IggyPop(«Raw Power»),BruceSpringsteen
(«Nebraska»), LeonardCohen…Forcément subjective et
éclectique, la sélectionest toutaussi bluffantepour les coffrets
«Black isBeautiful»,«HipHop».Celui consacréà«MilesDavis»
couvre laplusgrandepartiede sonœuvre,de 1957à 1984.
Quantaux coffrets« Jazz»et«Blues», ils rassemblent25 CDchacun.
Impressionnant.

«LaDiscothèqueidéale»,coffrets de 20 ou 25 CD chacun (Columbia/SonyMusic). 40 € environ.

Cespages« Idées cadeaux deNoël »ont été rédigéesparSophie Avon, Jacques Ballarin,
César Compadre, Cathy Debray, Stéphane Jonathan, Christophe Lucet, Olivier Mony,
Jean-Paul Taillardas, Jean-Denis Renard, Marie-Luce Ribot, Jacky Sanudo, Thierry Vautrat.
Pour les enfants, les idées cadeaux de Carine Arribeux et Emmanuelle Debur sont en page 8.

ElvisPresley : 1956, l’annéequiabouleversé le rock’n’roll
CollectorEn 1956, celui
que l’on ne surnommait
pas encore TheKing dé-
butait chez RCA. Au
cours de cette année-là,
il allait publier deux al-
bums contenant une
incroyable ribam-
belle de tubes his-
toriques : «Don’t
Be Cruel »,
«HoundDog»,
«HeartbreakHotel »,
« LoveMeTender »,
«Blue Suede Shoes »…
Un coffret grand luxe réunit tous les enregistrements de cette année-là (soit 77 ti-
tres !) : les deux premiers albums sont augmentés des faces B de singles et autres
raretés, un CD est consacré aux enregistrements inédits de la première session de
1956, un autre aux concerts de cette année-là. Enfin, un cinquièmedisque réunit
des interviews d’époque. Emballées dans un coffret format 33 tours, ces pépites
sont incluses dans un très beau livre grand format de 80 pages (avec chronologie
de ces 12 mois historiques) et une pléthore de fac-similés de tickets de concert,
reproductions d’affiches et photos. Royal, forcément !

«YoungManwiththeBigBeat»,coffret 5 CD + livre 80 pages (RCA / SonyMusic), 65 € env.



Lu sur le site de l’ADEM 

http://assadem.free.fr/selections/infos/avons_vu.htm 

 

NOUS AVONS VU : 

  

Las hermanas Caronni 
 

Nous avons eu, dans le Théâtre des Sources de Fontenay aux Roses, une 
des plus belles expériences musicales des derniers temps. Ces deux sœurs 
présentent un spectacle de musique d’Argentine, mêlant chansons 
traditionnelles et tango. Ceci pourrait paraître banal, mais… C’est 
époustouflant. D’abord par la grande maîtrise instrumentale des deux 
musiciennes, qui jouent de leurs instruments (clarinette et violoncelle) 
avec une grande virtuosité, virtuosité qui est mise au service de la 
musique. Laura, la violoncelliste, transforme son instrument tour à tour en 
guitare, tambour, contrebasse… Pour donner l’illusion du tambour (on 
croirait entendre un vrai « bombo ») elle utilise les différentes parties du 
violoncelle, tapant sur la caisse, bien sur, mais aussi sur le cordier, la 
touche, etc., à la manière des joueurs de tabla indiens. Et elle chante 
magnifiquement. Que ce soit la musique traditionnelle ou le tango, nous 
sommes en présence d’une superbe chanteuse, qui réussi a chanter tout 
en s’accompagnant de son violoncelle des compositions dont certaines 
sont signées d’elle-même. Gianna, à la clarinette, joue et improvise avec 
une délicieuse aisance et fluidité. Elle accompagne aussi certaines 
chansons avec des percussions (chascas, graines d’algarrobo) toujours avec 
une grande musicalité. Et mêle parfois sa voix a celle de sa 
sœur. Musicalement tout est parfait. Les artistes arrivent à créer des 
climats qui envoûtent le public, par leur raffinement, les subtilités 
instrumentales et une grande sensibilité. Elles agrémentent le spectacle 
avec des histoires, des anecdotes, racontées avec simplicité, aisance et 
beaucoup de sympathie. Elles seront le vendredi 10 février à l’Alhambra 
de Paris et aussi en tournée. Précipitez–vous et parlez en à vos amis.  Et 
pour les tournées, consultez notre agenda 
et http://www.myspace.com/crepusculeprod 
http://www.myspace.com/lashermanascaronni 
 
Cristina Agosti-Gherban 





C’est dans le
quartier La Fer-
rade qu’est fixé

le rendez-vous. Un
grand portail s’ouvre sur
un petit jardin qui
conduit à une échoppe
ayant appartenu à une
famille de cheminot.
Deux belles jeunes
femmes nous accueil-
lent avec un délicieux
accent argentin aux cou-
leurs chaudes. La pièce
est emplie de souvenirs
et d’instruments et une
odeur réconfortante de
thé émane de la cuisine.
Bienvenue chez les
sœurs Caronni ! Enfin,
plus précisément chez
Laura, l’une des jumelles,
qui vient d’acquérir cette
petite maison. Sa sœur,
Gianna, nous confie qu’elle s’est aussi installée à deux pas, rue
Berthelot.  

Les sœurs ont grandi en Argentine, à Rosario, « une ville métissée où
beaucoup d’européens se sont installés entre la première et seconde
guerre mondiale » explique Laura qui illustre son propos en dressant
les nombreuses origines de sa famille. Elle en profitte pour dire que
chaque repas se faisait en musique, de l’opéra au tango, en laissant libre
cours à des improvisations musicales digestives. D’ailleurs, Gianna
s’amuse à raconter que ses grands parents se sont rencontrés sur scène
en interprétant La Traviata. Elles suivent en Argentine une formation
classique, commençant dès le plus jeune âge par de l’initiation musicale
au chant, à la flûte à bec et à la percussion. Dès l’âge de huit ans, elles
réalisent leurs premiers concerts. Elles jouent principalement de la mu-
sique de chambre et de la musique traditionnelle argentine. À treize ans,
Laura se tourne vers l’apprentissage du violoncelle et Gianna, vers la
clarinette. Toutes deux préparent un bac musique, qui en plus du bac-
calauréat, procure le diplôme de professeur de musique de l’Ecole Na-
tionale de Musique de Rosario. Très vite, la curiosité de découvrir le
monde et de se rendre sur le vieux continent les démange. C’est par
deux voies différentes, Laura intègre l’orchestre franco-argentin et
Gianna obtient une bourse à l’ambassade de France, qu’elles vont quitter

l’Argentine en 1997 et
1998 pour rejoindre
l’Europe et se retrouver à
Paris. Elles vont alors
jouer dans des groupes
de tango, composer de la
musique pour le théâtre
et la danse et accompa-
gner des conteurs. 

Depuis toujours, elles ai-
ment jouer ensemble et
improviser toutes sortes
de musique, du classique
aux musiques de leur en-
fance. C’est Juan Carlos
Caceres, un ami musi-
cien et peintre qui va les
encourager à se produire
en duo. Ainsi, les deux
sœurs se lancent sous le
nom de Las Hermanas
Caronni et enregistrent en
2007 leur premier album.

Aujourd’hui, en plus de leurs propres activités musicales, elles compo-
sent pour leur duo et se produisent dans le monde entier. Au violoncelle,
à la clarinette et à deux voix, elles offrent des compositions personnelles
pleines de douceur et de caractère et racontent dans leur langue mater-
nelle la vie, la famille, les voyages…

Leur arrivée à Bègles s’est faite un peu par hasard. « Mon mari a été
muté à Bordeaux. Je souhaitais vivre en ville et lui à la campagne, Bè-
gles nous est apparu comme le parfait compromis » relate Gianna.
« Cette ville est en pleine mutation et beaucoup de personnes s’y ins-
tallent. Il y a une vraie effervescence et coïncidence ou pas, beaucoup
de musiciens habitent le quartier. Nous avons instauré des soirées mu-
sicales pour se retrouver, partager et improviser. C’est intéressant d’ob-
server ce mouvement culturel qui est en pleine éclosion et même si pour
la plupart, nous vivons de peu, l’ambiance est sympathique et créative.
Dans notre quartier, les gens font preuves de beaucoup de chaleur et
les anciens et jeunes cohabitent. C’est important de se sentir entouré
car nos proches sont si loin » ajoute Laura. 
Vous pourrez les rencontrer et les écouter le 17 juin à 15h30, pour la
Fête de la Musique, dans le parc Palmer à Cenon. 

http://www.myspace.com/lashermanascaronni    ◆
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A VISAGE DÉCOUVERT

Une histoire de famille
Laura et Gianna Caronni, deux jeunes argentines récemment béglaises, forment le duo musical

atypique Las Hermanas Caronni. 

Laura et Gianna Caronni
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Agenda / Las hermanas

Caronni

Argentine

Un répertoire chanté en espagnol ou en français

accompagne la vie d’une ville au bord du fleuve

Paranà...

Attention, découverte ! Gianna et Laura Caronni, deux (sœurs) argentines de Paris débarquées à Paname à la
fin des années 90, sont originaires de Rosario, au nord-ouest de Buenos Aires… Leur univers musical se
dessine en toute complicité autour d’un violoncelle, d’une clarinette et de deux voix complices, mises au service
de compositions originales nostalgiques et pointillistes, que l’on découvre avec le sentiment de tourner les pages
d’un carnet de notes ou d’un journal intime.

Jean-Luc Caradec

Vendredi 26 novembre à 20h30 à l’Espace Jean Vilar d’Arcueil (94). Tél. 01 41 24 25 50.

Infos pratiques : 
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