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MUSIQUE | Chanson

Avec leur formation LA BUONASERA, Germana et Xavier

explorent les plus belles mélodies italiennes, celles d’un

sud qui chante et enchante. 

Après VOIX D’ITALIE ils poursuivent dans leur nouvelle

création PIAZZA APERTA ce voyage vocal et instrumental

: aux morceaux issus de recherches et collectages,

viennent s’ajouter les compositions de Xavier, inspirées

des univers musicaux italiens traditionnels, côtoyés et

pratiqués depuis tant d’années par les deux chanteurs.

Ils nous racontent une musique inventive et joyeuse,

poétique ou drôle parfois, mais qui surtout prend aux

tripes. De Rome en descendant la botte, les voix sont

tour à tour populaires, naturelles ou évoquent le bel

canto comme les multiples identités de la culture

italienne. 

LA BUONASERA nous emmène là où la musique nous

réunit, nous émeut, nous conte des merveilles, on se

laisse transporter sur une PIAZZA APERTA, une place

ouverte où laisser chanter ses rêves avec l’urgence de

les partager.

Et cette création est également le projet d’un ALBUM, un

enregistrement sur mesure du parcours de LA

BUONASERA, avec la collaboration de Davide Ambrogio

poly-instrumentiste calabrais, en tant qu’artiste invité.

Public visé
Tous publics

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 3 100 € TTC

à partir de 2 représentations 2 950 € TTC

à partir de 3 représentations 2 850 € TTC

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 300 € TTC

à partir de 2 représentations 2 100 € TTC

à partir de 3 représentations 2 000 € TTC

Dépenses annexes
Catering et repas pour l'équipe + 1 chargé de production

Droits d'auteur
oui

Distribution
Germana Mastropasqua : chant,

Xavier Rebut : chant,
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4848/la-buonasera-piazza-aperta-yannickdoublet-1-1-20983.jpg
https://www.youtube.com/embed/VyPn4Pn8vxQ
https://www.youtube.com/embed/6c0da5JQLJ4
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4848/piazza-aperta-live-medley-de-2-extraits-20980.mp3
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4848/piazza-aperta-live-medley-de-4-extraits-20981.mp3


Anne-Sophie Chamayou : violon,

Maïeul Clairefond : contrebasse,

Sébastien Spessa : guitares,

Heidi Kipfer : mise en espace.

Type de lieu
Salles de spectacle, théâtres, festivals, salles polyvalentes

Durée
1h

Disponibilités
Toute l'année selon disponibilités des artistes

Espace scénique minimum
ouverture 6M profondeur 4M

Puissance électrique minimale
6KW

Opération d'accompagnement
en cours de précisions

Structure artistique La Buonasera
 

gabriel@artsetmusiques.com

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : PLATESV-R-2022-000064 (licence2) PLATESV-

R-2022-000065 (licence3)

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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