
La Compagnie d’A… !
présente

Soirée cabaret conte
Luigi Rignanese & Tara Banda

www.myspace.com/balduspaghetti



Le spectacle

La soirée commence par des contes de merveilles en musique.
Les histoires issues de la tradition orale sont choisies en fonction du public présent.

Nous voyageons à travers la truculence de Basile, la fantaisie de Calvino, l’humour de 
Starparola et surtout le bouche à oreille collecté par les artistes musiciens et conteurs, 
lors des veillées et des fêtes votives des villages du Mezzogiorno.

Après une petite pause, nous continuons le voyage dans l’oralité avec les danses d’Italie 
du Sud : Tarantelle, Pizzicate, Tammuriate, valses cercles de toutes tailles.

Le public se laisse aller jusqu’à la transe guidé par la maîtresse des danses.

Tel le spaghetti dans la marmite, un peu raide au début, il se détend et se déhanche en 
bouillonnant des joies portées par l’énergie de ces musiques latines.

Organetto, voix, tambourins, guitare battente, flûtes, castagnettes sont les instruments 
populaires qui portent cette culture vivante de la Méditerrannée. 
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Les stages 

Possibilité d’organiser des stages avant le spectacle. Nous pouvons faire découvrir et 
enseigner le maniement du Tambourin à sonnailles, les tarentelles jouées à l’accordéon 
diatonique, les danses rituelles, les techniques de chant populaire…
Ces stages issus de la culture orale d’Italie du Sud peuvent s’adapter en fonction des be-
soins de la structure d’accueil.



Contes
Luigi Rignanese

Musiques
Tonino Cavallo, guitare battente, accordéon diatonique et tambourin

Luigi Rignanese, guitare battente, accordéon et tambourin

Tiziana Valentini, chant

Danses
Emilie Cantagrel & Débora Di Gillio

Diffusion
Isabelle Garrone 06 11 03 58 68

Administration
Suzanne Santini
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Luigi Rignanese
En dix ans, Luigi Rignanese est passé d’un rayonnement 
régional à une reconnaissance internationale. 
En 2009, il était en tournée au Canada, Brésil, Italie et Sé-
négal et dans les principaux festivals nationaux en France.

Dans ses spectacles, il développe une forme contempo-
raine du conte merveilleux où le rythme de la parole s’ac-
corde au sens de la musique. 

La qualité et l’originalité de son travail lui ouvrent réguliè-
rement les portes de festivals pluridisciplinaires.

www.luigirignanese.org

 Biographie des artistes

  Contes, guitare et tambourin

Il est chanteur polyinstrumentiste.
Il chante d’une voix venue du fond des âges de la tradi-
tion italienne.

Ce Calabrais a quitté son pays par amour du rock. Sa 
guitare électrique sous le bras, il a fait le tour d’Europe 
des quartiers d’immigrés italiens.

Depuis dix ans, il vit à Paris où il est devenu l’ambassa-
deur des tarentelles et des tammuriatas endiablées.

Tonino est un poète volcanique qui a travaillé avec 
Hugues Lebars, Versace, Marc Perrone, Nico Morelli  
et tant d’autres artistes de tous horizons 
(cirque, théâtre, cinéma…).

www.myspace.com/toninocavallo

Tonino Cavallo   guitare, accordéon et tambourin

Chanteuse et danseuseTiziana Valentini

Dans le Salento, Tiziana Valentini a été l’une des actri-
ces majeures «Della nuova contaminaziona» en fondant 
et animant les principaux groupes de ce mouvement 
artistique de la culture italienne de ces derniers années.

Elle vit à Orléans depuis quelques années où elle anime 
divers groupe de musique world de sa voix troublante et 
puissante.

www.myspace.com/tizivale



Danseuse

Après une carrière de danseuse contemporaine, Emilie découvre les danses populaires na-
politaines, dont la Tammuriata. Elle se passionne pour les tarentelles calabraises. 
Suite à de nombreuses immersions dans les villages de montagnes, elle a réalisé une ex-
position de photographies «In Cerchio» présentée dans les centres culturels de la méditer-
ranée. Elle anime régulièrement des stages de formations autour des traditions populaires 
en France et en Italie.

Danseuse formée auprès des plus grands maîtres 
de la tradition populaire, elle enseigne depuis 
plusieurs années. Installée depuis dix ans à Paris, 
elle conte également sa tradition salentine dans 
de nombreux festivals internationaux.

Emilie Cantagrel

Débora Di Gillio Danseuse



Conditions financières

 Coût du spectacle
1 représentation : 2500 € TCC

Si plusieurs représentations, nous contacter.

Défraiements
Hébergement et repas :

Soit 5 défraiements journaliers à 91,80 € (Tarif selon la

convention collective nationale des entreprises artistiques et

culturelles)

Soit hébergement (1 chambre simple et 2 twins) et repas pour 5

personnes à votre charge

Indemnités kilométriques :

0,60 € / km au départ de Niozelles (04)
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 Revue de presse

«Tonino et ses acolytes chantent des histoires de vieux pécheurs, serves 
valses, carmagnoles et tarentelles bref, ils s’amusent. Les habitués rugis-
sent de plaisir... Le Monde

«Tara Banda fait un triomphe deux heures durant ils ont su tenir le public 
en haleine... Le Progrès

«Ils s’acoquinent pour mener une joyeuse Tara Banda. Ils font guincher le 
public ravi et déchaîné...» Libération
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