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|L’ACTU

Gotta Records
sur tous les fronts
CULTURE/Créé en 2002 par Silvano Vittorioso et Philippe Arcostanzo, le label 
musical Gotta Records a décidé de se diversifier. En misant notamment sur 
les performances « live. »

«Avec Philippe, on s’est ren-
contré pendant l’été 2 000. 
Entre musiciens, tout de 
suite le courant est passé. Et 

très vite, on est devenu amis. » Silvano 
Vittorioso, résident en principauté 
depuis 20 ans et père de deux petits 
garçons monégasques de 6 et 8 ans, 
est un passionné de musique. Après 
avoir intégré le conservatoire de 
jazz, puis l’académie de musique, 
Vittorioso joue dans des orchestres 

de variété de la région. C’est là qu’il 
rencontre le marseillais Philippe 
Arcostanzo. Vittorioso joue du 
saxophone, Arcostanzo du piano. 
Fan de jazz, en plus de ses études 
de musicologie à Aix-en-Provence, 
Arcostanzo va se perfectionner un 
an à New York et Montréal. Tout en 
citant comme influence principale 
le pianiste et compositeur de jazz 
américain Herbie Hancock. Une 
certitude, de nombreux points com-

muns unissent ces deux hommes. 
D’ailleurs, tous les deux viennent 
d’une famille de musiciens. « On 
se ressemble beaucoup. Nos familles 
aussi. C’est hallucinant », reconnaît 
Vittorioso.

« Featuring »
Comme un challenge, Vittorioso 
propose à son ami de jouer les agents 
pour lui. « Moi je travaille, Philippe 
non. Car il est intermittent du spec-
tacle avec Gotta pour nom de scène. » Il 
faut dire que Gotta est expérimenté. 
D’ailleurs, sur le film Taxi 1, c’est 
lui qui signe les partitions pour le 

Sur Taxi 1, c’est Gotta qui a signé les partitions 
pour le groupe de rap marseillais IAM
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groupe de rap marseillais IAM. Mais 
pas question d’être catalogué « rap. » 
« Notre style musical, c’est plutôt R’n’B, 
garage, acid jazz, nu soul… »
En 2002, les premiers titres sortent. 
« A l’époque, on sortait nos titres en 
numérique mais aussi en vinyles et en 
cds single. » Ce qui coûte cher. « Il 
faut compter environ 3 000 euros pour 
presser 500 vinyles. Et 2 500 euros pour 
1 000 cds single. » Mais comme Gotta 
ne chante pas, le label fait appel à du 
« featuring », c’est-à-dire des artistes 
qui viennent poser leur voix sur la 
musique écrite par Arcostanzo. 
En 2005, premier succès avec le 
titre Never Give Up, interprété par 
Shiny. Un titre qui se retrouve sur 
plusieurs compilations grâce à DJ 
Center, un gros label de musiques 
électroniques. L’année suivante, 
c’est You Dropped a Bomb On Me, une 
reprise du groupe Gap Band, avec au 
chant Last Spirit, un chanteur origi-
naire de Menton, qui permet à Gotta 
Records de se faire remarquer. Puis 
en 2007, toujours avec Last Spirit, 
c’est le titre Save Me, remixé par 
John Made et The House Keepers qui 
cartonne. « On est parfois piraté. Du 
coup, on perd de l’argent. En revanche, 

nos titres sont diffusés partout. Même 
en Australie ! »

« Live »
« Depuis 2008, on était un peu en stand-
by. Mais on a décidé de se relancer, en 
misant notamment sur le live. » Voilà 
pourquoi, le 2 juin, Gotta Records a 
organisé un concert à Monaco, à La 
Note Bleue. « C’est la première fois qu’on 

arrive à concrétiser en live nos produc-
tions. » Objectif : redynamiser le label. 
Du coup, c’est 6 artistes qui ont joué 
ce soir là. Avec Last Spirit qui a chanté 
une quarantaine de morceaux. Beau-
coup de reprises bien sûr. Mais aussi 
une quinzaine de créations 100 % 
Gotta Records. « Cette soirée a été enre-
gistrée. C’est un enregistrement qu’on 
sortira. Ce qui permettra de faire de la 
promo. » Avec un projet en tête : mul-
tiplier les concerts, quitte à prendre 
la route. Aujourd’hui, Gotta Records 
possède un catalogue d’une cinquan-
taine de titres. Mais aussi « des cen-
taines de morceaux qui attendent d’être 
travaillés. »
Ce qui permet de multiplier les pro-
jets. Car Gotta Records veut s’impo-
ser comme un label multicartes. « On 
est capable de créer de la musique pour 
un film. Ou pour un spectacle. Sur tous 
les styles de musique. » Du coup, pas 
question de se limiter à sortir des 
disques. D’ailleurs, Gotta Records 
vient de se lancer dans la création 
de vêtements. Tee-shirts, casquettes, 
pendentifs en or blanc, maillots de 
bain, sweat-shirts… C’est Pop Art, une 
boutique niçoise, qui distribuera la 
marque Gotta fin juillet (1). « L’idée, 
c’est aussi d’attirer à nous ceux qui ne 
nous connaissent pas. Pourquoi pas par 
les fringues ? » Pour les prix, compter 
20 euros pour une casquette et envi-
ron 30 euros pour un tee-shirt.
Mais la musique reprend vite le 
dessus. D’ailleurs, l’actualité de Phi-
lippe Arcostanzo c’est Think Aloud, 
un nouveau disque de nu soul et de 
funk (2). Avec des chanteurs venus 
du monde entier : Lene Riebau 
(Danemark), Thor (Philippine) et 
Samadhi (Houston, USA). Mais aussi 
Last Spirit (France) bien sûr.

_RAPHAËL BRUN

Contacts :
s.vittorioso@gottarecords.com
www.gottarecords.com
www.gottarecords.com/gottaproject
(1) www.popart.fr

(2) www.gotta.bandcamp.com

INFLUENCES/Philippe Arcostanzo cite Herbie 
Hancock comme principale influence.

DIVERSIFICATION/Gotta Records n’hésite pas à se 
diversifier en lançant cet été sa marque de prêt-à-porter.
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