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~ ALIAS VIN CENZO BARRACATO, À PROPOS DE

E TRETIE : B. nzo, fi I cl Fre eric F a ~LS DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS, SON NOUVEL ALBUM

~ SORT SON PROPRE ALBUM

“J’applique les conseils de mon père”
Par Elodie Christophe
JOURNALISTE

Musicien, compositeur, auteur,
interprète, mais aussi mixeur et
ingénieur du son, Vincenzo
Barracato, alias B. Enzo, est un
artiste aux muttiples facettes.
Son album intitulé “UntII death
do us part” sortirafin
septembre. Même si le fil
conducteur du CD est plutôt
pop, on y retrouve des
influences re gae,jazz, R & B et
anglo-saxonnes...

> Dites-moi, B. Enzo, pourquoi
avoir choisi ce pseudonyme?
Ra lettre B représente la
premièrelettre de mon nom de
famille et Enzo, c’est4e

utifeni ende
Vincenzo, mon prénom~
Vincent Barracato, ça ne sonnait
pas vraiment bien d’un point de
vue commerc-ial. Utiliser un
pseudo, ça me permet de créer
une séparation entre le
personnage privé et le
personnage public.
> Vous chantez en anglais.
Pourquoi pas en français ou en
italien?
Ma façon de composer et ma
musique se prêtent mieux à la
langue anglaise qu’à l~ langue
française. Naturellement, je me
suis donc dirigé vers l’anglais. Et
depuis tout petit,j’ai été bercé
par les musiques

anglo-saxonnes.
> Parlez-moi~ peu de votre

J’ai d’abord fait mes études au
conservatoire de Huy, puis à

~ège.J’étais très attaché àla
musique américaine. Afin
d’élargirmes connaissances
musicales et d’améliorerm n
anglais, je me suis donc expatrié
à Los Ang~les.J’ai appris
énormément, c’était une super’
exper1ence.J’avais~D’ è 20
ans etj’étais trop4eune pour
rester aux T!JSA donc je suis
revenu vers mes origines, ma
famille. Pour les personnes
d’origine italienne, la famille,
c’est primordial...
Au départ, je suis donc
musicien. J’ai d’abord choisi de
mettre mon savoir musical au
se ‘ce des autres:j’ai réalisé et
produit des albums pour
plusieurs personnes dont mon
père. Petit à petit, j’ai eu envie
de m’exprimer moi-même à
travers des chansons et des
compositions.
J’avais sorti un album il y
quelques années, latin/jazz,
mais c’était plutôt pour me faire
plaisir. “Until death do us part”,
c’est une autre facette de ma
personnalité.
> Pourriez-vous expliquer à nos
lecteurs de quoi parte votre
premier single?
“Until death do us part”, ça
raconte l’histoire d’un omme

qui fait une déclaration à sa
femme et qui reprend en fait les
voeux du ariage “Jusqu’à ce
que la mort nous sépare “. C’est
plutôt positif, il ~t qu’il lui
tiendra la main au long du
chemin.
> Quel est le thème qui vous
inspire dans votre travail de
parolier?
L’amour... C’est universel. Une
chanson, ça s’écrit pour un
public.Je parle des choses de
tous les jours qui doivent être

dites spontanément. L’amour
est une grande inspiration.
> Question incontournable...
Quelles sont vos influences
musicales?
Le piano dès l’âge de quatre ans,
le jazz à l’âge de quinze ans, le
rock à seize... Par amour de la
musique, je me suis intéressé à
toutes les musiques. J’ai
mélangé tout ce qui
m’intéressait et l’album
représente mon acquis musical
depuis que je suis tout petit
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B.Enzo, le fils de Frédéric François, sort un album pop.

> Votre père, le chanteur
Frédéric François, vous a-t-il
aidé pour votre album?
Jesuissesconseilsàloo %.Ila
4O~de carrière donc j’écoute
très attentivement ce qu’il me
dit. J’ai essayé de profiter e son
expérience. Pend ant la
réalisation de l’album,je l’ai fait
écouter à ma famille et à mes
amis pour avoir un avis
personnel. L’avis professionnel
est très important pour moi,
mais l’avis personnel des gens
qui ne sont pas dans la
musique, c’est un avis qui vient

• du coeur.
> Mercredi, c’est la rentrée. Une
anecdote à nous raconter sur
votre scolarité?
Lors d’un.cours de chant, au
conservatoire de Liège,’
devait passer par trois élèves. II y
avait un morceau imposé

S D.R. composé Dar le directeur. Après
avoir fait les premières mesures,
le dfrecteur nous a interrompus

“MA SOURCE et avoué qu’il ne reconnaIssait

D~NSPIRATION plus sa com Dosition. En fait, ilyy enaunquiadéraillé,puisle
C’EST deuxième et... on en rit

L, ,, toujours! C’est une anecdote quinous rappelle de bons souvenirs
d’école parce que le
conservatoire, ce sont des
études assez droites et carrées.
> Le mot de la fin?
J’invite les lecteurs à aller sur
internet et visualiser l’extrait de
l’album en primeur. «


