Americo PIAGGESI - Cie dei Menestrelli
Né à Jesi dans les Marches (Italie), Americo fait connaître son
pays à travers sa voix, son luth, sa guitare ou sa mandoline.
Diplômé en guitare classique au Conservatoire G. Rossini de
Pesaro, il a ensuite complété sa formation par des stages de luth,
chant, théâtre et MAO (musique assistée par ordinateur).
Passionné par la musique ancienne et médiévale, Americo choisi d’être
ménestrel et en 1987 il a créé le « Décaméron » d’après dix nouvelles
de Boccace. A partir du succès remporté au « Festival d’Avignon off »
dans la même année, il décide de créer la « Compagnia dei
Menestrelli » avec plusieurs musiciens. Puis il créé successivement
"Italianissimo"(concert-spectacle), Cantaluna" (fantaisie italienne),
"Musi-Gatto"(spectacle pour enfants), "Carnaval de Venise" (Spectacle
vénitien en costume). La dernière création de la compagnie est un
concert sacré : "Bel Canto per Maria "
Rachel JOSEPH - Chanteuse professionnelle, dans son répertoire aussi
de la variété du jazz de la chanson française ainsi que des comédies
musicales.
Elle parfait sa technique en chantant de la lyrique depuis une dizaine
d'années et aujourd'hui grâce à Americo Piaggesi et la Cie dei
Menestrelli italienne propose un répertoire classique: "Bel Canto per
Maria" Ode à la Vierge Marie écrite par les plus grands compositeurs.

DISCOGRAPHIE
" IL NONNO CANTAUTORE" Ed. Elle Di Ci 1988
" CARA MAMMINA" Ed. Elle Di Ci (Torino) 1988
" TAQUILE " (Musiques d’Amérique latine) 1989 vol. 9, 10 et 11
" DECAMERICONE " d'après G. Boccacio 1990 vol.1
" AMERICO ou le charme italien..." 1999 vol.1
" BEL CANTO PER MARIA " Airs sacrés 2004-5 vol.1 & 2 - 2016 Vol.3
" CHANSONS D’AME " Hommage à Satprem 2009
" TAQUILE " (Musiques d’Amérique latine) 2011 vol. 16 et 17, 2015 vol.18

NOUVEAU RECITAL
Americo & Cie dei Menestrelli
Soprano - Ténor - Guitare - Luth

CONTACT
Tél : 05 61 81 48 19 - Port : 06 83 78 64 62
americo@free.fr

Bel Canto per Maria
... Le chant est la voix de l’âme et la musique sa médecine, notre
public qui nous a applaudi nous le confirme à chacun de nos
concerts.
Nous aimons la vie, nos enfants, notre planète terre. Et en
ce moment le monde souffre, il est malade car l’esprit de l’homme
est souffrant. Notre monde extérieur est seulement le reflet de
Portions
notre
état d’âme.
Cherchons ensemble à travers la musique le vrai contact
avec l’Esprit supérieur qui nous a créé.
Le monde tout
simplement changera en conséquence.

au PROGRAMME
*Ave Maria - De Victoria, * Audite Silete - Praetorius , * Ave Maria - Bach-Gounod,
* Ave Maria - Arcadelt , * Prayer - Inconnu , * Angiol di pace - Bellini ,
* Ave Maria - Schubert, * Adagio - Albinoni, * Ave Maria - Tosti,
* Quando corpus - Pergolesi , * Ave Âme - Inconnu, * Ave Maria - Caccini...

Durée du récital : 1h00

http://musique-italienne.com/belcantopermaria

