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ABOUT Synolon
SYNOLON [du gr. σύνολον , comp. de σύν "avec" et ὅλος "tout"] combine l'amour de la chanson, de

l'impro libre, de la musique classique et du jazz.
Voici " comment " et " pourquoi " Gabriele et Francesco ont décidé de fusionner leurs notes dans
SYNOLON.
Gabriele di Franco - guitare et effets
Francesco Negro - piano
WATCH THE TEASER
https://bit.ly/synolon_teaser
SHORT DESCRIPTION

À l'heure où les langages musicaux se brouillent, Gabriele et Francesco ont décidé de créer un
projet où ils pourraient unir les mondes qu'ils aiment.
Des sons acoustiques qui se mêlent à des sons électroniques et modernes ; des accompagnements
jazz/folk qui mènent à des moments de pure improvisation. C'est SYNOLON.
Tous deux compositeurs et instrumentistes, ils ont réussi à représenter leurs différentes âmes dans
SYNOLON.
Sortie du disque le 25/03/22
WL46 - Workin' Label
distribution I.R.D.
LISTEN ON ALL DIGITAL PLATFORMS
https://bfan.link/synolon
WATCH THE VIDEOCLIP “ACQUA”
h ttps://bit.ly/acqua_videoclip
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G A B R I E L E di F R A N C O
Né en Italie (1987), il est un compositeur,
arrangeur et guitariste européen.
Il se définit comme un artiste ambigu ; il vit cet
espace indéfini entre le jazz, le classique et la
musique du monde, en se concentrant sur la prise
de conscience dans le processus de choix. En
d'autres termes : sur la composition.
Gabriele a obtenu son diplôme en 2014 en guitare
jazz au conservatoire Nino Rota (IT), avec une
année supplémentaire d'études à la célèbre
Musik und Kunst Privatunisität der Stadt Wien
(AT). Il est titulaire d'une Master en composition
et Arrangement de jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles (KCB) , où il a étudié avec des compositeurs

tels que Kris Defoort, Lode Mertens, Peter Swinnen.
Gabriele a reçu plusieurs prix et récompenses internationaux pour son travail.
En 2012, il a remporté le prix " Band Revelation of the year " au festival Jazzup (Frosinone - IT).
En 2017, Gabriele a remporté la bourse SIAE (Società Italiana per il Diritto d'Autore) pour les auteurs de moins
de 35 ans. Toujours en novembre 2017, il a remporté le deuxième prix au " Jazz Comp Graz " (AT) pour les
compositeurs d'orchestre de jazz de moins de 30 ans (jury : Ed Partyka, John Hollenbeck, Michael Abene et
Jörg Achim Keller).
En juin 2019, Gabriele a remporté le " Elevator Jazz Pitch " en présentant son projet de musique-théâtre
LULELA. L'inCentive a été soutenue par inJazz (NL) et berthold records (DE).
En juin 2021, sa composition "Berlin" a reçu le 3e prix du "Helsinki International Big Band Composing
Contest" (organisé par l'orchestre de jazz UMO - membres du jury : Bob Mintzer, Ed Partyka, Antti Rissanen et

Iro Haarla).
Gabriele travaille actuellement sur son projet de théâtre musical LULELA , un concert interactif aux multiples
possibilités d'évolution, produit par le LOD muziektheater . Gabriele y joue le rôle de compositeur, d'auteur du
texte et de metteur en scène.
En janvier 2021, le texte du projet de théâtre musical LULELA a également été publié sous forme de livre par
Albatros il Filo.
DISCOGRAPHIE

AWARDS

2021 - QUIET DREAMS Ramon van Merkenstein

2021 - "3e prix" - Helsinki International Big Band

trio (Homerecords.be - BE)

Composing Contest - "Berlin" (Big Band

2020 - DREAMIN' Q-some Big Band (Caramel

Composition/Arrangement)

Records - BE)

2019 - "Elevator Jazz Pitch" - injazz.nl - berthold rec -

2020 - EP Tesseract trio - (auto produzione - BE)

LULELA

2018 - DEDALO Bud Powell Jazz Orchestra - (Ass.

2017 - "deuxième prix" - Jazz Comp Graz - "Aspetta"

Cult. Jazz Bud Powell - IT)

(Big Band Composition/Arrangement) (2017)

2018 - SO F AR Gottfried di Franco - (Sena

2017 - "Borsa di studio SIAE" pour les auteurs et

Production - NL)

compositeurs de moins de 35 ans

2015 - INTRO Mynah - (Emme Record Label - IT)

2017 - "Prix du public" - Sibiu Jazz Contest - Bija

2014 - BIJA Bija - (Slam production - UK)

2017 - "Black Music Contest" - Multiculturita - Bija

LIVRE

2012 - "Band revelation of the year" - Jazzup - Bija

Lulela - (Albatros il Filo - IT 2021)
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2012 - "Soundslice" - Bija
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Francesco negro
Né à Maglie (Le) en 1986, Francesco a commencé
à jouer du piano à l'âge de six ans et a obtenu son
diplôme en 2007 au Conservatoire "T. Schipa"
de Lecce. Il a commencé à jouer du jazz et de
l'improvisation afro-américaine à l'âge de 12 ans,
Sa formation s'est poursuivie sur la double voie de
la musique classique et du jazz.
Il a assisté à deux éditions des séminaires d'été
du Berklee College à Pérouse et de 2008 à 2010
il a participé au cours de maître expérimental
"InJaM" à la Siena Jazz Foundation (John Taylor,
Kenny Werner, Stefano Battaglia, Steve Kuhn,
Danilo Perez).
En 2009, il a également suivi un cours de spécialisation de deux ans en musique du XXe siècle au
conservatoire "L. Refice" de Frosinone , approfondissant ainsi sa passion pour le pianisme contemporain.
La même année, il a remporté les Italian Jazz Awards dans la catégorie "Brand New Jazz Act".
En 2020, il a obtenu un diplôme de trois ans en composition au conservatoire "N. Rota" de Monopoli .
Guidé par sa sensibilité artistique et ses études académiques, Francesco construit son parcours personnel de
recherche artistique en suivant une ligne idéale qui part de la leçon de Thelonious Monk, Bud Powell et
Lennie Tristano et en passant par Abdullah Ibrahim, Bill Evans et Keith Jarrett il arrive au pianisme lyrique et
méditatif de musiciens contemporains comme John Taylor, Enrico Pieranunzi, Stefano Battaglia et Craig
Taborn.
En 2010, il a fondé la Silence Piano School, dont il est le directeur et le professeur. Il est actif dans la
promotion de la culture musicale dans la région de Salento à travers l' Association culturelle "Bud Powell"
à Maglie.
DISCOGRAPHIE

2018 - "Dedalo", Bud PowellJazz Orchestra (Associazione Culturale Jazz Bud Powell) dirigé par Gabriele di
Franco. Francesco Negro est invité sur le titre "Blues for F".
2016 - "Stidda di Luci", Francesco Negro (Silence Records, Da Vinci Publishing) - Francesco Negro (piano)
contenant les œuvres pour piano du compositeur romain Giancarlo Simonacci.
2013 - "Muddhriche", Mino De Santis (ed. Ululati) - Francesco Negro (piano) guest du disque.
2015 - "Aspettando il Tempo", Francesco Negro Trio (Silence Records, Da Vinci Publishing)
2011 - "Silentium", Francesco Negro Trio (AlfaMusic)
2007 - "Photinx", Quartet Photinx(autoprodotto) - feat. Martin Jacobsen (sax tenore).
2008 - “Abbagli”, Francesco Negro Quartet (Philology Records, Revelation Series)
Il a joué avec: Adam Nussbaum, Roberto Gatto, Ben Perowsky, John Riley, Drew Gress, Martin Jacobsen, Greg
Burk, Laurent Bataille, Greg Glassman, Pekka Pylkkanen, Bruno Ziarelli, Lionel Boccara, Ermanno Baron,
Marco Tamburini, Giulio Martino, Daniele Scannapieco, Max Ionata, Achille Succi, Francesco Lo Cascio,
Alessandro Minetto, Ettore Fioravanti, Igor Legari, Paola Arnesano, Daniela D'Ercole, Camillo Pace, Marcello
Nisi, Vincenzo Presta, Antonio Cotardo, Matteo Bortone, Marcello Allulli, Luca Alemanno et bien d'autres
encore.
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CONTACTS
GABRIELE di FRANCO (EN/FR/NL)

+32 485 179720
info@gabrieledifranco.com
FRANCESCO NEGRO (IT)

+39 389 9768558
progetti@francesconegro.it
ETICHETTA - WORKIN' LABEL (IT/EN)

+39 329 4123339
info@workinproduzioni.it
www.workinproduzioni.it

