
Manupe Trio (chansons franco-italienne)

Emanuela "Manupe" Perrupato : voix
Bruno Giannotta : guitare
Laurent Chavoit : contrebasse

Un trio composé d'artistes français et italiens: auteurs et compositeurs, ils ont écrit un répertoire
original.
La musique traditionnelle du sud de l'Italie, dont sont originaires deux des musiciens, rencontre les
harmonies du jazz, et dans leurs chansons françaises, une voix, un accent méditerranéen, nous
emportent ailleurs.
Dans la complicité des cordes qui voyagent sur des rythmes latins, le répertoire propose aussi des
chansons en espagnol et en portugais.
Empreinte de poésie, leur musique débordante d'émotions chante la vie dans toutes ses nuances
et contradictions. On y retrouve entre autres des textes d'Arthur Rimbaud, Frida Kahlo et Fernando
Pessoa. 

http://www.avoglia.com/manupe



A voglia Duo (tango argentino)

Emanuela "Manupe" Perrupato : voix
Bruno Giannotta : guitare

Née en Calabre, Emanuela "Manupe" Perrupato a collaboré à différents projets de musiques du
monde. Elle a étudié le chant traditionnel, lyrique et jazz. Elle pratique différents styles de danse,
de l'ethnique au contemporain

Bruno Giannotta est né dans le Salento (la pointe orientale de l'Italie du sud). Il a étudié la guitare
classique et obtenu le diplôme d'état en Jazz avant de se consacrer à l'accompagnement. Son jeu
est un métissage des ces différents styles et techniques.

Doux et subtil, ce duo puise dans ses origines l'inspiration nécessaire à une interprétation à la fois
traditionnelle  mais  aussi  très  personnelle.L'Argentine  était  une  destination  privilégiée  par  les
migrants italiens au début du 20ème siècle. De nombreux auteurs et compositeurs de Tango ont
ainsi des noms d'origine italienne comme Piazzolla, Pugliese, Stamponi, Francini ou Baglietto entre
autres. L'interprétation offerte par le duo A Voglia s'inspire des mélodies du Sud, retissant le lien
entre les continents, les époques et les cultures. 

http://avoglia.com/



Cie Les Rustines de l'ange : « ça va valser » (accordéons sur bitume)

Distribution en alternance

Séverine Bruniau / Gaétan Bouillet / Emilie Cardiou / Amélie Castel / Aude Combettes / Virgile 
Goller / Léo Haag / Fred Labasthe / Olivier Perrin / Géraldine Pignol / Corentin Restif…

Ça va valser c'est 6 accordéons dans la rue qui jouent pour ceux qui regardent, écoutent,dansent
ou ne font que passer.  De Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil,  Ça va valser
revisite  l'accordéon,  enflamme  le  bitume  et  caresse  le  coeur.  C’est  un  spectacle  musical  et
chorégraphié qui brave les standards, la poésie et le rock, pour le public averti et celui qui ne l'est
pas. Ça va valser est avant tout : une joie !

https://lesrustinesdelange.fr/ca-va-valser/
www.picnicproduction.com
https://www.youtube.com/watch?v=LMd8Wli_sRE
https://www.youtube.com/watch?v=4mdYpFOd800



L’Orchestre en Carton (free jazz java)

Camille Secheppet : sax alto
Marc Maffiolo : sax basse
Alexandre Piques : batterie

L’Orchestre en Carton est un orchestre de trois personnes qui peut se plier en quatre.

Matériau à la fois rigide et léger constitué de particules de bois et de papier, au grammage épais, le
carton,  peut  se  transformer  en  diverses  formes,  meuble,  fauteuil  ou  canapé,  lit,  livre,  valise,
étagère ou petites boites, ses qualités sont particulièrement appréciées pour déménager.
 
L’Orchestre en Carton emprunte au free jazz comme à la java et propose une musique libre, 
joyeuse et rêveuse, musique de genre, musique à danser…

 
Musique à déballer, pour emballer ou s’emballer… sensible aux scénarii en forme d'histoires, à la
miniature, de la fable au haïku...
 
Dessine-moi un carton !

http://lorchestreencarton.net/
https://vimeo.com/307647227

http://lorchestreencarton.net/
https://vimeo.com/307647227

