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Le Stefano Giust 4tet est un groupe de musique instrumentale groove et jazz qui puise ses 
influences dans la funk, le blues, les musiques latines et la world music. Son répertoire est 
constitué des compositions originales du leader et fondateur, le saxophoniste Stefano 
Giust. À travers ses compositions, Stefano exprime pleinement sa passion pour la musique 
afro-américaine, suite à une longue phase de recherche personnelle, ponctuée par 
plusieurs voyages à Cuba et au Brésil, et par les expériences jazz qu’il a menées en 
France, aux Pays Bas et dans son pays d'origine, l’Italie. 
C’est sur la scène musicale parisienne qui se produit la rencontre avec les musiciens 
Tancredi d'Alo' (guitare), Fred Rousseau (basse) et François Causse (batterie) dans la 
formation actuelle. Comme le souligne le saxophoniste, leader et fondateur du groupe, 
Stefano Giust, « La musique est un langage primitif, bien plus ancien et instinctif que la 
parole ». 
C’est à partir de ce constat, mué en credo, que le Stefano Giust 4tet s’est formé. Une 
rencontre musicale, où les parcours des quatre membres du groupe interfèrent et se 
mêlent jusqu’à créer une vibration groovy, entre jazz dépoussiéré et funk inspirée, sur 
fond de rythmes afro et latino. C’est aussi une rencontre humaine, où les affinités entre 
individus résonnent au travers des instruments, imprimant à chaque thème un petit 
supplément d’âme. Avec Avec Tancredi d'Alo' à la guitare, Fred Rousseau à la basse et 
François Causse à la batterie, la spontanéité est au rendez-vous. 
Le résultat? Un organisme vivant à quatre têtes, huit mains et un seul cœur, qui se 
joue des sonorités comme des couleurs, développant une palette de morceaux en 
constante évolution. Ce groupe parle un langage acoustique à la sincérité contagieuse. 
Une énergie distillée à haute dose qu’on a envie de partager de toute urgence.
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Le label Musique à Volonté présente le nouvel album «Aglio, Olio & 
Jazz» enregistré à Paris en 2016 (tirage 1000 CD) et annonce la 
sortie numérique avec le distributeur suisse iMusician.com dans les 
principales plate-formes de téléchargement et streaming le 26 
novembre 2017:
iTunes https://buff.ly/2AFpVYd
Amazon https://buff.ly/2AHtn4q
Google Play https://buff.ly/2AFpYmR
Microsoft https://buff.ly/2AFpZap
Qobuz https://buff.ly/2AFqGR3
Deezer https://buff.ly/2AEjgh1
Spotify https://buff.ly/2AH5NVB

La radio italienne a déjà manifesté un intérêt autour du projet du 
saxophoniste italien avec une interview de 25 minutes à la Radio 
italienne RAI 1 dans l’émission Riverberi le vendredi 17 février 2017 
(podcast: https://youtu.be/tA6V--MCghs)

Le Label s'occupe actuellement de la promotion du nouvel album et 
de l'organisation de la relative tournée : des contrats sont en cour 
d’étude pour une tournée entre la France, l'Italie, la Slovénie et la 
Croatie pendant l'été 2018.
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