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Musica Nuda - Présentation
Les grandes réussites sont parfois le fruit du hasard. Ce fut le cas pour Musica Nuda, le duo atypique né de la
rencontre accidentelle entre Petra Magoni et Ferruccio Spinetti.
En 2003 leurs chemins se croisent pour la 1ere fois.
Ferruccio est en tournée avec Avion Travel, mythique groupe napolitain des années 1990/2000 et Petra est sur le
point de commencer une tournée des clubs en Toscane accompagnée par un guitariste. Celui-ci (l'histoire n'a pas
retenu son nom) tombe malade le jour du premier concert.
Plutôt qu'annuler, Petra appelle Ferruccio sur la recommandation d'un ami. Heureux hasard, le contrebassiste est off
cette semaine-là, il accepte ce premier concert Voice'n bass et l'aventure commence.
Le premier gig se passe bien, même très bien, c'est un gros succès. Pendant les balances chaque jour (et c'est une
habitude qu'ils ont gardé) Petra et Ferruccio testent de nouveaux morceaux pour les inclure au répertoire le soir
même. En fin de tournée, ils louent un studio à Pise et enregistrent en une journée, ce qui va devenir Musica Nuda,
leur premier album entièrement composé de covers déjantés.
L'alchimie entre eux est parfaite, mais personne n'aurait imaginé tout ce qui allait arriver en peu de temps, de
nombreux concerts en Italie, en France dès 2005 et rapidement dans toute l'Europe, ils sont invités dans les shows
télévisés les plus regardés en Italie et leur version d'I will survive est diffusée sur toutes les radios, faisant exploser le
standard téléphonique de FIP après sa 1ere diffusion.
Année après année, Petra & Ferruccio, ont voyagé à travers le monde, ils ont joué Musica Nuda dans les salles les
plus prestigieuses, de L'Olympia à Paris à l'Hermitage de St Petersbourg, dans les plus grands festivals, et ils ont fait
la première partie d'Al Jarreau lors d'une mémorable tournée en Allemagne à l'issue de laquelle le chanteur leur offre
un texte écrit sur un Aria de Bach.
En douze années de complicité, ils ont donné 1200 concerts, produit 8 albums studio, 2 live et un DVD.
LEGGERA, sortie en Italie, janvier 2017

DISCOGRAPHIE
Musica Nuda : 12 ans déjà et 11 enregistrements
7 albums studios, 2 live, 1 DVD et 1 collector
MUSICA NUDA, enregistré en 2003 et publié en 2004, un premier album enregistré en une après-midi et qui a
dépassé les 50 000 ventes.
2, un double album publié en 2006, avec la participation de nombreux invités tels que Stefano Bollani, Fausto
Mesolella, Nicola Stilo, Erik Truffaz.
55/21, publié en 2008 2011 (Bonsaï Music et Blue Note) avec en invités Jacques Higelin et San Severino.
COMPLICI publié en 2011 (Bonsaï Music et Blue Note).
BANDA LARGA (Bonsaï Music et Blue Note) enregistré avec un orchestre de chambre sous la direction de
Daniele Di Gregorio.
Avec LITTLE WONDER, Petra et Ferruccio renouent avec l'album de covers en anglais, français et italien.
Il convient de rajouter à cette liste deux albums “live” l'un enregistré à Radio France Musica Nuda LIVE A FIP
(2007), avec la participation de Jean-Jacques Milteau (Harmonica) et Manu Galvin (Guitare), l'autre enregistré en
2013
Live
à
TIRANA
en
Albanie
!
et
un
DVD
"Live
à
Paris"
bien qu'il ait été enregistré au Théâtre de Bagneux !
QUAM DILECTA (2006), un album de musique sacrée enregistré en l’église de San Nicola de Pise dans laquelle
Petra chantait quand elle était enfant, reste lui inédit, une pièce de collection !

Les biographies
Petra Magoni
Petra Magoni est née en Toscane à Pise.
C’est certainement de là que lui vient son penchant pour le chant qu’elle étudie au conservatoire de Livourne et à
l’Institut Pontifical de Musique Sacrée de Milan.
Après quelques expériences dans la musique ancienne et dans le monde lyrique, elle se tourne vers le Rock au milieu
des années 90. Elle sera sélectionnée à deux reprises au Festival de San Remo avec des chansons « horribile » comme
elle a coutume de dire.
Après un album éponyme c’est sous différents pseudonymes qu’elle produit des albums dance, pop ou electro. Très
éclectique, elle collabore également avec le rapper italien Stev et de nombreux musiciens de Jazz comme Stefano
Bollani ou Antonello Salis.
En 2003, elle rencontre le contrebassiste Ferruccio Spinetti ; elle crée alors avec lui Musica Nuda, duo culte qui a déjà
vendu plus de 200 000 disques et donné plus de mille concerts de par le monde notamment à l’Olympia à Paris et au
Paris Jazz Festival, au Théâtre Antique de Lyon, à Rome, Milan, Naples, Saint Petersbourg, au Teatro Nacional
d’Ecuador à Quito, au Joey’s Pub à New York, Elle a fait une tournée en Allemagne avec Al Jarreau.
En 2009, elle est la reine de la Nuit dans une Flûte Enchantée «world» et débridée créée à l’initiative de Roma Europa
et des Nuits de Fourvière et intitulée Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio. Ce spectacle sera présenté
notamment au Théâtre Antique d’Erode à Athènes, à l’Opéra de Rotterdam, à la Maison de la Culture de Bobigny.
Ferruccio Spinetti
Ferruccio Spinetti est né en 1970 à Caserta près de Napoli.
Quelques années après avoir obtenu son diplôme de comptable, il obtient son diplôme de contrebassiste et
compositeur au conservatoire de Napoli en 1994 à l’unanimité des voix du Jury.
Musicien éclectique, il aime autant la pop que le jazz, cela ne surprendra personne !
Dès 1990, il est l’un des membres du très élégant groupe italien «La Piccola Orchestra Avion Travel». Avec eux, et en
16 ans, il enregistre dix albums et bandes originales de films, et gagne le prestigieux Festival de San Remo en 2000.
Par ailleurs, il enregistre avec des vedettes italiennes telles Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Gino Paoli, Patty
Pravo.
Parallèlement tout au long de ses années, il joue avec de nombreux artistes de jazz : Mal Waldron, Arto Lindsay,
Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Stefano Bollani pour ne citer qu’eux et il enseigne l’art de l’improvisation depuis 1997
au sein de l’école musicale de Jazz à Sienne.
C’est en 2003 qu’il rencontre Petra Magoni, avec laquelle il créera Musica Nuda, duo culte qui a déjà vendu plus de
200 000 disques et donné plus de mille concerts de par le monde notamment à l’Olympia à Paris et au Paris Jazz
Festival, au Théâtre Antique de Lyon, à Rome, Milan, Naples, Saint Petersbourg, au Teatro Nacional d’Ecuador à
Quito, au Joey’s Pub à New York, Il a également tourné en Allemagne avec Al Jarreau.
En 2010, il produit et réalise InventaRio avec le chanteur Bresilien Dadi Carvalho, et deux musiciens amis de longues
dates, Giovanni Ceccarelli et Francesco Petreni avec ‘special guest’ Ivan Lins, Marisa Monte, Petra Magoni et
Pacifico. Le disque est nominé pour les Latin Grammy Awards.

Les extraits de presse
Didier Varrod - France Inter
La musique déshabillée de Musica Nuda est singulière. Ferruccio Spinetti fait résonner sa contrebasse parfois de
façon plus ample qu’un orchestre au grand complet. Petra est une sorte de diva punk. Beaucoup de voix à la fois
dans ce corps de liane. Toujours impeccablement maîtrisée dans les aigus comme dans les graves avec des
modulations impressionnantes,.
Michel Contat - Télérama
Magoni est une chanteuse à voix qui aime se surprendre elle-même dans des registres où son timbre pimpant se joue
des difficultés. Son compère Spinetti conçoit sa partie de contrebasse comme une orchestration destinée à sortir les
bijoux de cet espiègle et longiligne Castafiore.
Jullien Delli Fiori - Jazzman
Musica Nuda est indispensable contre la pollution des notes viciées, clef indispensable pour ouvrir les portes des
rêves.
Francisco Cruz – Jazznews
Généreux enthousiastes, ils habillent les chansons d'interprétations inédites, drôles et parfois insolites.
Stéphane Koechlin - Le Figaroscope
Un pur plaisir sans enjeu, la meilleure manière de concevoir la musique.
Jean-Michel Proust - Nouvel Obs
Musica Nuda est un incontournable : extraordinaire !
Jean-Luc Caradec - La Terrasse
Le duo le plus malin et réjouissant du moment.
Yann Mens - La Croix
Un vrai souffle de fraicheur.
Infoculture Quebec
Quand «la musique est nue», il n’existe plus de frontière, l’originalité du son de Petra et Ferruccio s’insinue dans
chaque composition leur restituant une vie nouvelle, dans un style toujours éclectique et surprenant.
Arte TV
Sans autre filet que celui d’une voix et l’appui d’une contrebasse, cet élégant duo italien abat les cartes de l’éclectisme
et du romantisme. A Petra Magoni, la voltige et les airs. A Ferruccio Spinetti, le canevas et l’assise. La complicité fait
le reste.
Stéphanie Chatelain - Le Progrès
Les vibrations de la contrebasse qui chante sous les doigts de Ferruccio s'accordent avec les battements de cœur de
Petra.
Hubert Orione - Le Télégramme
Tandis que la contrebasse joue le temps, la voix se promène dans l'espace au milieu des silences.
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