
ALLO PAPA
DJANGO

DÉCOUVREZ LE SPECTACLE MUSICAL :

 

Spectacle musical écrit et mis en scène par François Rollin
  sur une idée de Roland Romanelli

 





Un trio de rêve, rassemblé autour de l’accordéon endiablé de Roland Romanelli,

entreprend de nous offrir un récital de jazz manouche, enchaînant les morceaux

favoris de l’un des maîtres du genre, Django Reinhardt.

 

Mais les trois musiciens sont surpris par l’arrivée inopinée d’une candide localière chargée

par son hebdo de « couvrir l’événement».

Deux univers à priori lointains qui vont se télescoper, se découvrir, s’apprivoiser, et, la

musique adoucissant les mœurs, peut-être même se plaire?...

PITCH :

 Sur la vie de DJango

Reinhardt 





Roland ROMMANELLI 

Musicien

Roland Romanelli est un musicien (accordéon et synthétiseur), compositeur
et arrangeur français.
Il est repéré en 1966 par Colette Renard et Barbara. Avec cette dernière,
c’est le début d’une grande complicité de vingt ans, devant son arrangeur et
directeur artistique. Il collabore aussi avec Serge Lama, Charles Aznavour,
Michel Polnareff, et est un des pionniers du synthétiseur en France.
Dans les années 80, il arrange des musiques pour Patrick Bruel, Marc
Lavoine, Line Renaud, Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday.
Il participe à plusieurs musiques de film et compose celles de l’Union sacrée,
Les Années sandwich ou des séries Famille d’accueil et Joséphine Ange
Gardien.
En hommage à Barbara, il signe Ma plus belle histoire d’amour… Barbara
(2002), Barbara, vingt ans d’amour (2008) et Barbara et l’homme en habit
rouge (2013)
Plus récemment, il a travaillé avec Laurent Gerra et Isabelle Georges, avec
qui il coécrit un récital de chansons originales crée en 2021.

 
Danseuse classique soliste, elle a reçu une formation
pluridisciplinaire à Paris et New York (R.Franchetti, A.Glegolski,
J.Fynnaert… Joffrey Ballet, Harkness Ballet & Martha Graham
schools... M.Black et M.Mussman) et a intégré successivement en
Europe: Ballet Royal de Wallonie, Grand Théâtre de Genève,
Ballet de Bâle, Ballet National du Portugal, ATER Balletto... aux
États-Unis Indiana University Ballet.
Appréciée de chorégraphes renommés: A. Ailey, A. Amodio, W.
Forsythe, H. Spoerli, G. Tetley... elle interprète de nombreux rôles,
ainsi que G. Balanchine, J. Limon, A. Tudor... et le grand répertoire
classique.
Dans son parcours chorégraphique, on note aussi: professeur de
danse et de barre au sol, maîtresse de ballet, chorégraphe et
fortuitement... meneuse de revue.

Rebecca MAI

Danseuse



François MIGNOT

Musicien 

Professeur particulier de guitare et de basse à Pontoise Musique
1er prix au Festival International de guitare à Frozzinone (Italie) dans la
catégorie Folklore (durée du festival : 1 semaine)
Remporte la concours organisé par « Guitarist Magazine » et joue avec
Franck GAMBALE à Cannes dans la cadre du Festival Guitare Passion
Tournée avec " les Jeunesses Musicales de France " : spectacle
pédagogique du (CM1 à la 3ème) retraçant l'histoire du Rock
Assistant de production et séances de studio pour la réalisation du
nouvel album OCARINA pour Delphine Production,
Quelques expériences TV pour la promotion de cet album : Sacrée
soirée, Star 90, 40° à l'ombre ... Une prestation dans Hit Machine (M6)
pour accompagner un duo
Lauréat du concours Jazz à Vannes avec le trio Jazz Up
Réalisation d'un album de chanson française pour Bernard Chotil
 

 
Ses nombreux amis musiciens l’appellent affectueusement ‘fifi’ mais ne
vous y trompez pas, Philippe Chayeb est un vrai monstre de la basse
qui a su imposer son groove et sa superbe sonorité auprès de nombreux
artistes de tout bord. Il commence le piano à l'âge de 5 ans et rentre un
an plus tard dans la classe de contrebasse du conservatoire de Nice. Il y
étudie pendant 17 ans. Ensuite, la vie d’un musicien… il « monte » à
Paris en 1987 et commence à collaborer avec différents artistes. S'il est
remarqué par son look c'est sa réelle virtuosité qui impressionne, doué
si doué qu'il devient vite un incontournable des scènes parisiennes ce
qui lui permet de jouer avec des artistes aussi divers que variés...
Il est toujours à la recherche de nouvelles possibilités d'exploiter
l'instrument par son inventivité, sa virtuosité et son sens du groove.

 

Philippe CHAYEB

Musicien



François ROLLIN

Metteur en scène

François Rollin est un acteur, humoriste et scénariste

français.

Il est notamment connu pour son personnage du «

Professeur Rollin », créé en 1988 pour la série Palace, ainsi

que pour son rôle du roi Loth dans la série Kaamelott.

En parallèle de son activité de comédien, il est aussi

metteur en scène, journaliste et chroniqueur de radio

s'exprimant dans de nombreux médias (RTL, France Inter,

France Culture, Europe 1, Europe 2 ou encore Le Monde).

Son humour absurde, parfois proche du non-sens, est un

jeu autour de la langue française.

 

 

Nietzsche avait bien raison : 

 

"La vie sans musique est tout

simplement une erreur, une fatigue,

un exil." 
 

Je veux, je sais, que tous ceux
qui assisteront à ce sublime et
joyeux « « Allo Papa Django »
en sortiront, tout comme moi,convaincus et ravis.
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