COMMUNIQUE DE PRESSE
FILM + CONCERT
STAR DISCOUNT/LIGA QUINTANA

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009
La Régie du Téléphérique accueille
dans sa future salle festive,
le groupe grenoblois LIGA Quintana.
Au programme : projection en avant première
de leur film-rockumentaire «StarDiscount»
suivie d’un concert.
La soirée est portée
et organisée par les Amis du Travailleur Alpin,
qui soutiennent depuis toujours LIGA Quintana,
et en partenariat avec Alpes1.

Accès à la soirée uniquement
sur présentation
du ticket spécial du téléphérique
tarif unique 6€50 (transport+film+concert)
Préventes en gare du téléphérique

www.bastille-grenoble.com
Régie du Téléphérique
04 76 44 33 65

VENDREDI 11 DECEMBRE - 19h
Projection en Avant-première
+ live de LIGA Quintana

contact presse :
Piero Quintana - 06 62 36 59 67

Accès à la soirée uniquement sur présentation
du ticket spécial du téléphérique
tarif unique 6€50 (transport+film+concert)
La Régie du Téléphérique accueille le groupe grenoblois LIGA Quintana dans le cadre
d’une soirée qui s’annonce intense.
Au programme : 19h - projection en avant première de leur film-rockumentaire
«StarDiscount» 21h30 - concert spécial.
La soirée est portée et organisée par les Amis du Travailleur Alpin,
qui soutiennent depuis toujours LIGA.
Ce temps fort dans la vie du groupe a trouvé son écrin dans la future salle festive
de la Bastille ! Temps fort pour le groupe, temps fort pour la Régie aussi car c’est la
préfiguration d’une programmation d’événements culturels régulière qui se mettra
réellement en place Salle Dutrievoz, au début 2010.
Le groupe LIGA Quintana impose d’emblée une identité forte, sincère et directe,
mené par une voix puissante et sensuelle, il mixe l’énergie rock et le beat techno.
Leurs concerts transforment les salles rock en discothèques et transportent le
public dans un univers à la fois noir et ardent. Le chant en espagnol est pour LIGA
une seconde nature, insolite et déroutant au premier abord, très vite sa puissance
créatrice nous happe et nous élève, et on devient fan...

LE CONCERT
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Le 11 décembre après la projection
de Star Discount,
les LIGA vont nous offrir un set composé
de morceaux de leur dernière tournée,
FIASCO TOTAL,
émaillé de nouvelles compos,
agrémenté d’improvisations
et porté par un jeu de scène bluffant...
Un grand moment en perspective

LE FILM
Le projet StarDiscount 19h - durée 52’
Accès à la soirée uniquement
sur présentation
du ticket spécial du téléphérique
tarif unique 6€50 (transport+film+concert)
Les LIGA Quintana avaient le désir de montrer
et faire partager en images les joies et les revers
qu’ils vivent lors de leurs diverses tournées en France
et en Espagne. Dans ce contexte,
Christophe Champelovier et JS Dessaint
se sont joints à ce projet afin de les aider à la réalisation.
Lors de leurs réunions de pré-tournage
chacun a apporté sa vision du film, de sa finalité,
contact presse :
le projet est devenu réalité :
un film de type documentaire, un rockumentaire ! Piero Quintana - 06 62 36 59 67
L’objectif était de réaliser un film vrai, au plus proche des conditions réelles d’une tournée,
sans artifice, sans trucage. Cet instantané nous mène avec eux au travers des galères,
des anecdotes, des joies, des rencontres, des moments simples et symboliques, le tout nous
est livré sans prétention, porté par une bande son bilingue et intense.
Ce tournage s’est inspiré de l’émission belge Strip-Tease, un point de vue unique, avec un
montage le plus brut possible, très réaliste. Cette mise à nue en temps réel est rare dans
le monde de la musique…
« Ce film a été totalement improvisé peu de temps avant une des tournées de LIGA
Quintana en Espagne. Ces quatre jours authentiques, sur la route, représentent le
dévouement de toute une vie. Ce road movie sincère filmé caméra à l’épaule, à mi
chemin entre documentaire» et essai, délivre les aléas de la vie d‘un groupe en devenir,
ses doutes et ses succès, ses galères et ses délires. »
Casting : Piero Quintana, David Litavicki, Benjamin Tarricone, Simon Tarricone, Js Dessaint, Christophe
Champelovier, Rafa G. Román, Pepi rodriguez, César Anino, Carlos Cano Granados, Pedro Andreu
URL du film : www.myspace.com/stardiscountinveritas

LE GROUPE
Piero Quintana, chanteur du groupe, passe la majeure partie de son enfance en Espagne, où il
éprouve ses premières émotions musicales avec les groupes ‘rock espagnol’ des années 80. C’est
avec ces références qu’il monte en 90, à Grenoble, son premier groupe Quintana Roo. La manière,
résolument rock d’utiliser la langue espagnole commence à opérer. Les textes sont déjà signés Alice
Avella.
Quelques années plus tard, en 2000, la rencontre avec les frères Tarricone (basse - batterie) forme
la base de LIGA Quintana. Benjamin et Simon Tarricone, issus de la scène grenobloise, apportent la
touche électro, qui renforce l’atypie sonore du groupe. Des percussions, amènent la touche tribale
au son. LIGA crée sa première étiquette : rock méditerranéen. Boucles électroniques, basses ultra
graves et atmosphères noisy-acoustiques valorisent le chant de Piero, imposant, guttural mais
nuancé. Pendant 3 ans «la banda» oscille entre l’Espagne et Grenoble, plus souvent à Barcelone
que sur ses propres terres. En 2003, c’est avec cette formule efficace et authentique que LIGA
enregistre à Barcelone son premier album, SOBREATICO, bien accueilli par le milieu indépendant
barcelonais. Mais à cette époque les guitaristes se succèdent. En 2004, le groupe trouve enfin le
guitariste qu’il attendait, David Litavicki qui boucle alors le quatuor définitif.
Le groupe décide de se concentrer davantage sur la France en faisant notamment les premières
parties et/ou festivals avec Placebo, Mademoiselle K, Louise Attaque, Oai Star, La Kinky Beat,
Blankass…
C’est durant leur tournée ACUSTRONICA (plus de 50 concerts) imprégnée d’énergie rock ‘n ‘roll et
dansante, de moments magiques, mais aussi de galères, que s’affirment la ténacité et la détermination
de LIGA. De là naissent un concept et un nouvel album : «FIASCO TOTAL» sorti en 2007. Leurs doutes,
leurs certitudes, et leurs convictions inspirent des morceaux profonds et puissants empreints de
grunge, de house, et de rock.

URL du groupe : http://www.myspace.com/ligaquintana
Web : http://www.ligaquintana.net/
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