
salpols 
(Selpoussière)

La voix et la guitare de l’artiste minorquin feuillettent une proposition 
intime dans laquelle la mer salée et la poussière de la terre embrassent 
des chansons dessinées avec des souhaits, mélancolie, nature, fête, 
rêves, sens, vent, silence ou compromis. Un concert qui survole les 
contours de Minorque, et il contemple et chante la mer toute proche et 
l’heure immense et ouverte –maintenant sel-, ainsi que nous rapproche 
de l’intérieur de l’île plus personnel –maintenant poussière.

www.crisjuanico.com 



Sur une île, la limite et le seuil maximum sont ses côtes. Ce contour sinueux, 
avec douces et raides entrées éclaboussées par la mer, c’est aussi la limite de 
la mer infinie. Une ligne, un chemin qui mène à deux visions, deux versions. 
C’est la frontière et le lien de deux mondes étroitement liés et différents : la 
terre que vous marchez et vous vivez devant l’immense étendue de la mer, le 
pont d’évasion inexploré. Le même profil est dessiné entre les deux.

Cris Juanico nous propose un voyage musical intime qui longe la ligne physi-
que qui trace la frontière territoriale d’une île comme Minorque. Un paysage 
de côte, de roche, de sable, de mer et de vent, avec une visite tranquille dans 
laquelle le musicien contemple et chante si tôt la mer voisine et, en même 
temps, immensément ouverte (comme s’il voulait échapper à son isolement) 
en nous promenant dans l’intérieur le plus personnel de l’île, avec des chan-
sons de ses propres expériences et des dialogues avec son environnement.
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Cris Juanico est le chanteur de Minorque qui a réussi à consolider sa carrière 
musicale basée sur la curiosité, polyvalence et fi délité à une façon de faire, 
avec le résultat d’une trajectoire musicale prolifi que et variée. Depuis la défaite 
du group Ja T’Ho Diré, en 2003, le chanteur de Ciutadella de Menorca a sorti 
dix albums en solitaire (Salpols n’ést l’onzième), de styles et de sons très di-
fférents (créations propres de l’auteur, musique infantile, populaire, chants de 
Noël encadrés dans des modèles de pop, rock ou jazz ou pop rock contempo-
raine avec arrangements de cordes), et une compilation, ainsi que quatre en-
registrements avec les group Menaix a Truà et la collaboration de l’Orchestre 
Symphonique « de Cobla i corda » de Catalunya dans deux de ses projets. 
Une preuve sans équivoque de sa propre agitation et de sa productivité cons-
tantes.

Maintenant, il nous présente un album qui fi dèle le son qu’il a peaufi né avec 
des musiciens dans ses nombreux spectacles en temps de pandémie.


