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MUSIQUE | Du Monde

Germana et Xavier, deux chanteurs au long cours, nous

emmènent dans un voyage musical au beau milieu des

couleurs vocales et des plus belles mélodies d’Italie. Ils

nous racontent une musique qui coule et découle, va

fluide et riche, inventive et joyeuse, drôle aussi, mais qui

surtout prend aux tripes.

Les voix sont tour à tour populaires, naturelles ou

évoquent le bel canto comme les multiples identités de

la culture italienne. De Rome en descendant la botte, les

chants traditionnels et chansons se succèdent aux

villanelles, aux sérénades, aux hymnes à l’amour ou à la

liberté, à la poésie et aux compositions nées de ce bain

incessant dans des couleurs entêtantes.

On se laisse guider par le duo Mastropasqua/Rebut, par

son parcours d’interprètes, de connaisseurs de la

tradition orale italienne et de créateurs. Les voix de 3

instruments les ont rejoints, comme pour agrandir la

famille de musiciens descendue du pays: guitare,

contrebasse et violon, qui s’expriment eux aussi comme

les chanteuses et chanteurs populaires : avec cette

poésie et cette verve que la musique reliée à sa fonction

dans la vie de tous les jours peut avoir.

Public visé
Tout public

Spectacle adaptable à la rue
oui

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 3 000 € TTC

à partir de 2 représentations 2 800 € TTC

à partir de 3 représentations 2 700 € TTC

Spectacle Provence en Scène Plus
oui

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 200 € TTC

à partir de 2 représentations 2 100 € TTC

à partir de 3 représentations 2 000 € TTC

Droits d'auteur
oui
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-9-19003.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-8-19004.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-4-19005.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-3-19006.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-4-19007.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-5-19008.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4610/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-7-19009.jpg
https://www.youtube.com/embed/VyPn4Pn8vxQ
https://www.youtube.com/embed/6c0da5JQLJ4


Distribution
Germana MASTROPASQUA – chant

Xavier REBUT – chant 

Anne-Sophie CHAMAYOU – violon

Sébastien SPESSA – guitares

Maïeul CLAIREFOND – contrebasse

Heidi KIPFER – mise en espace

Type de lieu
Salles de spectacle, théâtres, médiathèques

Durée
1h15

Disponibilités
Toute l'année

Espace scénique minimum
6x4m

Puissance électrique minimale
6kW

Structure artistique Germana Mastropasqua & Xavier Rebut 
 

gabriel@artsetmusiques.com

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : 3-132437 / 2-132436

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 rue de Jemmapes

13001 Marseille
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