
« À écouter la musique de ce duo italien, on se dit qu’il n’y a pas que le chat des frères OPALIO qui ne soit de ce monde! Les 
disques et les prestations de MY CAT IS AN ALIEN sont autant d’invitations au voyage cosmique, sans recours à la pléthore de 
clichés de la musique spatiale. Pensez plutôt à Ash Ra Tempel, sans les synthétiseurs, qui rencontre la mouvance des musiques 
improvisées silencieuses. Pensez à une musique dépouillée, faites de guitares bourdonnant en boucles, de percussions 
effleurées, d’instruments et de microphones jouets utilisés en faisant fi du mode d’emploi. Pensez à un cosmos qui glorifie son 
vide interstellaire, le silence qui permet d’amplifier les moindres parcelles sonores. Ou ne pensez pas du tout; laissez-vous 
transporter plutôt. »

“Each album or performance by MY CAT IS AN ALIEN is an invitation to leave on a cosmic journey, without resorting to the numerous 
clichés of the space music genre. Think instead of a synth-less Ash Ra Tempel coming across the quiet improvisation current. Think of 
stripped-down music made of looped droning guitars, caressed percussion, toy instruments and toy microphones being used while 
boldly disregarding all printed warnings. Think of a cosmos glorifying its vacuous interstellar space, the silence that amplifies the 
smallest particles of sound. Or don’t think at all and just let yourself be swept away.”

	 FRANÇOIS COUTURE, février 2006

IL SUONO VENUTO DALLO SPAZIO
 	 1. part one 35'42"
 	 2. part two 14'48"

MAURIZIO OPALIO : guitare cosmique, mini xylophone, 
	 percussions météoriques
ROBERTO OPALIO : guitare astrale, jouets spacials, 
	 piano-jouet, électroniques extra terrestres, 
	 harmonica, percussions planétaires, voix
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Enregistré « live » au 23e Festival International 
de Musique Actuelle de Victoriaville, le 20 mai 2006
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