RIOPY
Pianiste et compositeur

Riopy , pianiste français, star aux Etats-Unis
Elevé au sein d'une secte, le pianiste et compositeur Jean-Phlippe Rio-Py,
alias Riopy a affronté les démons du passé grâce à sa musique.
Son dernier album, Tree of light a été classé pendant trois semaines en tête
du classement des disques classiques américains en janvier 2022. Ses
morceaux qui incitent à la méditation sont écoutés en streaming par des
millions de personnes.
A 38 ans, ce pianiste français, inconnu en France, a réussi l'exploit de
rester 68 semaines en 3ème position du Billboard classique américain
(classement des ventes et écoutes) derrière de grands noms comme Max
Richter et Lang Lang. Une consécration pour le musicien qui a eu un
itinéraire de vie peu commun. "J'ai eu une malchance qui s'est transformée
en chance" résume Riopy dans un entretien avec L'AFP.
Rencontre déterminante avec Chris martin, le leader du groupe Coldplay.
Depuis 5 ans, Riopy est devenu un musicien très suivi grâce au succès de
ses trois albums. Spécialisé désormais dans une musique ultraémotionnelle, Riopy est un musicien comblé.
Focus sur l'album tree of light :
Ecouter l'album
Album conceptuel. «Il s’agit d’évolution. Notre évolution en tant
qu’être humains, allant vers la lumière et la vie. «The Tree of light / a
call to arm», le premier morceau de l’album, est un appel à l’humanité
à propos de ce que nous sommes devenus et ce que nous pouvons
devenir, sur l’alerte rouge pour notre survie en tant qu’espèce
menacée par le changement climatique, et notre poursuite du
bonheur, de sagesse et de paix. «Tree of Light» (L’arbre de vie) est un
concept, celui d’aller vers la 5e densité, la densité de la lumière et de
la sagesse, à travers la 4e densité, qui est la densité de l’amour et de
la compréhension. Ces densités sont comme des touches de piano,
de la première à la septième, la huitième densité étant l’octave
suivante, et ainsi de suite – L’arbre de lumière est alimenté par la
musique et agit comme un catalyseur pour l’évolution» - RIOPY

