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Musique :
Stéphane Grappelli - Florin Niculescu

Mise en scène : Gaëlle Hausermann

Narratrice : Serena Reinaldi
-------------------

Paul Christian StaÏcu - Piano
Hugo Lippi - Guitare

Nicola Sabato - Contrebasse
Bruno Ziarelli - Batterie

bort de son eNpérience et de sa place de musicien maBeur de la scGne BaLL internationale, le gio
loniste blorin kiculescu a eu lqidée de rendre ommahe f son mentor Ftép ane Mrappelli, un des
plus c arismativues giolonistes du wHGme siGcle et lqic1ne du giolon BaLL mondial, f tragers un
spectacle dxesprit caèaret z  .onsieur Mrappelli '
:n e""et, les multiples collaèorations musicales de blorin kiculescu, sa sonorité si sinhuliGre, sa
"orte personnalité et son irréproc aèle tec nivue de gioloniste "ont de lui un des plus hrands
éritiers du maçtre'

Se spectacle raconte lqimmense éritahe musical de Ftép ane Mrappelli, les rencontres artis
tivues maBeures dans sa gie de musicien z ABanho Eein ardt, Meorhe F earinh, îscar yeterson,
AuDe :llinhton, le gioloniste classivue Ke udi .enu in vui "ut un des meilleurs giolonistes clas
sivues de tous les temps, etc'''

.ais .onsieur Mrappelli  cqest agant tout une istoire intime entre un musicien et son modGle,
ou comment et pourvuoi c oisit on dqadmirer un autre' Se parcours des deuN ommes se res
semèle z lqéclectisme de leurs rencontres, lqamour de lqimprogisation, la hénérosité'

-ccompahné de son vuartet et dqune narratrice, blorin kiculescu nous replonhera dans le yaris
du déèut du siGcle, nous "era regigre la naissance du sPinh manouc e, égovuera le départ de
Ftép ane Mrappelli en -nhleterre et lqarrigée de sonorités inédites dans sa musivue' je sera
lqoccasion de réécouter Sa .arseillaise réinterprétée, àlue .oon ou .inor sPinh'

 .onsieur Mrappelli , hr0ce f une mise en scGne orihinale, est un ommahe poétivue f un
omme et f la musivue' 

Spectacle musical

Préation le qamedi "â 0an ier "z'w
au Rvé)tre èaunou . â, rue èaunou . âVzz" yaris

’ttacvée de presse au Rvé)tre èaunou k
Nenée jrio . z' •5 •V V( 'w . rgorioÀ-reeg-r

.....................................

yuis en tournée en
"z'w Q "z'(



Olorin Eiculescu est auJourdCvui lCun des iolonistes musiciens irtuoses maJeurs de la scLne internatio.
naleg “l a dé eloppé une sonorité propre et un lanhahe sinhulier, hr)ce D sa solide -ormation classibue
mais aussi D lCeHpérience de ses multiples collaMorations musicales auH c8tés des plus hrands musiciensg
qon irréprocvaMle tecvnibue iolonistibue et sa pvénoménale irtuosité admirées de tous, musiciens et
auditeurs, ne sont Jamais, pour lui, une -in en soi mais Mien les moSens d2eHprimer sa personnalité musi.
caleg èe mKme, l2é idente -iliation spirituelle a ec son idole qtépvane Frappelli, :'(zw.'((â9 n2est en rien
une limite D son eHpression propre mais Mien plus un aihuillon bui le pousse D touJours inno erg Olorin
Eiculescu est né en '(5â D àucarest dans une -amille de musiciens, une mLre pianiste et un pLre iolo.
niste, bui lui transmet la passion de son instrument dLs lC)he de • ansg

Fon immense talent a été reconnu et onoré en brance ou il est nommé, en wH’â z
. Pve alier de lCjrdre des ’rts et des Aettres

PollaMorations artistibues a ec k
7 ACjrcvestre Eational de Aille (brance)
7 ACjrcvestre Eational de ASon (brance)
7 Aondon NoSal yvilarmonic jrcvestra (ângleterre)
7 –ristiansand qSmpvonS jrcvestra (xor ge)
7 ACjrcvestre yvilarmonibue de àucarest (Goumanie)
7 ACjrcvestre yasdeloup (brance)
7 ACjrcvestre qin-onica di yescara (’talie)
7 ACjrcvestre de la quisse Nomande (Iuisse)
7 Ae buatuor èeMussS (brance)

Gnrehistrements k
. "V Uears ’-ter (jvM , Lapard Nusi.ue)
. Plassics at AiMertS (jvM , Lapard Nusi.ue)
. èJanho Runes (jvMv, Anha)
. Eiculescu plaSs Frappelli (jvvE, Clus loin)
. èJanhopvonie (jvvD, 1e 5Fant du monde)
. FipsS àallad  (jvvM, xigFt and èap)
. ACGsprit roumain (jvvv, nigFt 6 dap) 

et en in ité dek
àaèiD Eein ardt,  àireli Sahrene, j ristian :scoude, j arles -Lnagour, MuC .arc and, yatricD àruel, Eoèerto
-lahna, Renri Falgador, bran2oise RardC, AanC àrillant, Saurent orcia etc3

GHtraits de pressek

blorin xiculescu est un sùingueur Fayité, une sorte de S Nr 1prisme R mer eilleuz, .ui sert la musi.ue de main de
ma»tre a ec son iolon diayoli.uement yeau0 â ec lui, le ha'' en brance tient en2in le successeur de &raqqelli .ue
lfon attendait0 NicFel Ledin B HAZZ bOT

xiculescu, qrodigieuz de son, de hustesse, d8agilité, de dpnamisme, son sens céréyrosqinal de la musi.ue0
xiculescu se situe dans la lignée des grands iolonistes de ha''0000

LE NOUVEL OBIERVATEUR

Pant de oltes, de détours, dfangles, de gr/ces tout « la 2ois, blorin houe ainsi,éqoustou2lant et naturel, yrus.ue et
douz, sopeuz et yrillant0 brancis Narmande B LE MONmE

At soudain oici le ha'' yalapé qar un sou22le qres.ue telluri.ue, oT la irtuosité indéniayle de cet instrumentiste
gracieuz est irradiée qar une 2er eur et une /me youle ersante000 1finsqiration de ce musicien Fors qair qrend toute
sa 2érocité mélodi.ue et intuiti e lors.ufon le oit houer sur sc ne0 1farcFange de lfarcFet sfen ole qour tutoper les
anges0 Lertrand èicale B LE DFGARO

Florin                                           Niculescu
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Gaëlle Haüsermann                                     Metteur en scène

’prLs a oir -ait ses études au Ponser atoire Eational qupérieur d2’rt èramatibue de yaris,
Faëlle Taüsermann Joue au tvé)tre sous la direction de èaniel feshuicv, 0oel 0ouanneau,
Pvristopve TuSsman, et yauline àureau notammentg Glle tourne au cinéma dans 1Aes
Pon oSeursx, réalisé par Eicolas àouIrie , 1ào linhx réalisé par farie Pastille fention.
qcvaarg jn peut la oir D la télé ision dans di-érentes séries comme 1Pamera ca-éx,
1àoule ard du yalaisx, 1y0x ,xj- primex, 1xqur le Oilxg
Glle écrit 1failleBais qentinelle du faraisx, et 1qcvola Pantorumx, spectacle vistoribue
bu2elle met en scLne a ec ficvel èucvemin D l2’MMaSe de failleBais dans le farais
1yoite ing Glle participe D l2écriture des piLces de tvé)tre fodLlesx et 1qirLnesx, mise en
scLne yauline àureau, bui se Jouent encore actuellement :qcLne nationale de yoitiers,
yaris, yri as, jrléans, Rours, etcg 

Serena Reinaldi Narratrice

qerena Neinaldi oit le Jour le " mars '(âw en “talieg ’prLs a oir passé son Mac, elle tente
le concours du conser atoire dCart dramatibue de àolohne et est reîueg qon dipl8me oMtenu,
elle monte sur les plancves et Joue dans plusieurs piLces en “talieg 
ylus tard, dans le cadre de ses études de lettres elle ient étudier en Oranceg Oinalement, le
paSs lui pla t tellement buCelle décide de sCS installerg Glle a participer D lCémission de télé.
réalité Eice yeople dCa ril D Juillet "zz6 et remporte la -inaleg … sa sortie elle reîoit de nom.
Mreuses propositions buCelle décline car elle souvaite re enir au tvé)tre, tout en sacvant
bue les cvoses seront di--iciles D cause de son étibuette télé.réalitég 
’prLs plusieurs décon enues, elle est cvoisie pour Jouer dans la piLce de tvé)tre 1èécalahe
lomMairex :"zz•9g èLs lors elle continue sur sa lancée et reJoint la série 1qous le soleilx
pour plusieurs épisodesg ’prLs un petit r8le dans Aes 1àronBés 6, amis pour la iex :"zz59,
elle réalise son premier court.métrahe 1’insi -ont -ont -ontx :"zzâ9g yarallLlement elle
continue D monter réhuliLrement sur les plancvesg Glle a éhalement se lancer un nou eau
dé-i en créant, en "zz(, un spectacle au sein dCune prison de -emmesg yuis en "z'", elle
décrocve lCun des r8les principauH dans la derniLre saison de la série 1“nterpolxg
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Paul Staïcu                                              Jianiste, Arranpeur, Co ositeur 

“ssu dCune -amille reconnue de musiciens dont il représente la 6Lme hénération, il étudie dLs • ans
piano, varmonie, analSse, composition et arranhement, tant classibue bue JaBBg “l poursuit ces études
au plus vaut ni eau, D lC’cadémie de fusibue puis lC3ni ersité de fusibue de àucarest W piano et com.
position, puis au PEqfè de yaris W composition et JaBBg AD il oMtient le 'er yriH de Pomposition et le
èipl8me qupérieur de 0aBBg 
’cti ités di erses k tournées internationales dans 6â paSs a ec le spectacle musical Murlesbue è3GA
:a ec Aaurent Pirade au ioloncelle9, concerts a ec lCjrcvestre de fontMéliard :direction yaul qta cu
qrg9, a ec lCjrcvestre de Fironde, tournées 0fO a ec le spectacle Fersv in NvapsodS :a ec ’nne
Fuinaud W cvant9, créations dC«u res D la faison de Nadio Orance, au Frand yalais, au PEqfèy,
concerts et spectacles dans toute la Orance ainsi buCD lCétranherg Poncerts et master classes a ec fg
yortal, fg qolal, 4g farsalis, ’g Peccarelli, èg Tumair, èg AocI ood, èa e AieMman, qte e Poleman, etcg 
“l participe D plusieurs éditions du -esti al àanlieues àlues, en soliste a ec Feorhe Nussell et son Ai inh
Rime jrcvestra, D la Pité de la fusibue, au -esti al Talle Rvat 0aBB a ec Oranîois 0eanneau et lCorcves.
tre de JaBB du PEqf, D Aa ôillette 0aBB Oesti al a ec Parla àleS àih àandg your AaMel àleu, il enrehistre
”“tCs ’Mout Rime”, alMum de Feorhe Nussell et le Ai inh Rime jrcvestrag Aes alMums ”fiahe” et ”qoul
Nole” du hroupe qg Fuillaume, ainsi bue le Pè ”0ournées de la Pomposition”, :PEqfQq’PGf9g Ae Pè de
ses orcvestres W un trio et un septet W est paru cveB Pristal NecordsQfélodieg 
yarallLlement, il est lCinitiateur de la classe de JaBB de lCGcole Eormale ’g PjNRjR D yarisg

Hugo Lippi Guitare

Tuho commence la huitare D 'z ans a ec yatricI Faillard et Joue pro-essionnellement D 'â ansg
’rri é D yaris en '((w, il sCintLhre trLs rapidement D la Jeune hénération de musiciens bui composent
le collecti- des nuits Mlancves du yetit jpportun /g “l est depuis de enu lCun des huitaristes incon.
tournaMles de la scLne actuelle, sCest produit et a enrehistré a ec les musiciens les plus prestihieuH
de la capitale :’lain 0ean farie, Pvristian Gscoudé, Olorin Eiculescu, qarav fcIenBie, Gmmanuel àeH,
qtépvane àelmondo, farcel ’BBola, farc Oosset, àrisa Nocvé, Za ier Nicvardeau, Auihi Rrussardiê9
notamment au cours de nomMreuH -esti als k 0uan les yins, farciac, Poutances, Ponstantinegggg“l est
éhalement memMre permanent du ôintahe jrcvestra et du OaMien farS çuartetg èécou ert dans ce
buartet du trompettiste OaMien farS, Tuho Aippi sort son premier disbue en leader 14vo caresx, a ec
le mKme Matteur fourad àenvammou et un autre complice Olorent Fac D lCorhue Tammondg
çuel bue soit le conteHte dans lebuel ce musicien é olue, buelbue cvose dans son Jeu, son pvrasé, le
son buCil tire de sa huitare, -ait dresser lCoreilleg èe la irtuosité Tuho Aippi nCen manbue pas notam.
ment dans sa -aîon de reprendre et de détourner des standardsg
Pe bui -ait le cvarme persistant de ce musicien k une sonorité tendre et cristalline mKme sur les tem.
pos les plus i-s, un Jeu dCune hrande -luidité, une énonciation bui para t simpleg Gn plasticien des
sons, il se -ond dans la matiLre musicale, sculptant ses e--ets, touJours D lCécoute de ses camaradesg
èélicat, lumineuH, Tuho Aippi éhrLne les notes a ec une -antaisie léhLre, les trans-ormant au hré de
son incroSaMle capacité D impro iserg ’ ec une décontraction sérieuse il se Joue de la mélodie,
sacvant touJours la retrou er a ec -inesse, démontrant ainsi un réel talent de constructiong
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Nicola Sabato                                             Contregasse

”’utodidacte, il se -orme D l2écoute des ma tres NaS àro n, yaul PvamMers, jscar yetit-ord, qam
0ones, Non Parter etcg Oait ses déMuts pro-essionnels sur la scLne montpelliéraine et  monte / D
yaris en "zzzg Eicola qaMato par-ait alors sa ma trise de l2instrument a ec yierre àoussahuet et a
mKme le pri ilLhe de sui re un cours :unibue mais décisi-9 a ec le hrand NaS àro ng Eicola qaMato
se lie éhalement d2amitié a ec l2un des meilleurs Matteurs du monde k 0e-- Tamiltong Pe dernier le pre.
sente au contreMassiste et arranheur 0ovn PlaSton a ec bui il étudiera lors des séJours en Gurope du
ma treg Gn trLs peu de temps, il de ient une -ihure des cluMs parisiens et parcourt les -esti als dans
toute l2Guropeg qideman précieuH, car d2une hrande -inesse, on peut le oir auH c8tés de musiciens
prestihieuH tel buek TarrS ’llen, àrad Aeali, yierricI yedron, ’nne èucros, Feorhes ’r anitas, 0e--
Tamilton, èanS èoriB, Tal qinher, Olorin Eiculescu, Rom fcclunh, ’lain 0ean.farie, OaMien farS, –irI
AihvtseS, 0oe Aee 4ilson, Eicolas èarS, Praih TandS, ’vmet FulMaS, 0esse èa is, Red Purson, èouh
NaneS, fandS Faines, Ter e fescvinet, farc Oosset, farc Rvomas, ficvel qardaMS, ’ndre ôilleher,
Nonald àaIer, farcel ’BBola, èouh qides, “hnasi RerraBaggg “l se -ait éhalement leader en montant
buelbues hroupes bui Mien bue tous di--érents ont en commun a ant tout le s inh et la JuMilation du
JeuHg ’pprécié des hrands solistes américains, il accueille réhuliLrement en Orance, au sein de ses -or.
mations, des in ités de marbue comme 0e-- Tamilton ou TarrS ’lleng “l a, par ailleurs, sihné trois
alMums mahni-ibues d2énerhie et d2assurance, ”jn ’ Plear èaS” "zz•, ”Ained 4itv ’ Froo e”:-eatg
0e-- Tamilton9  "zzw et ”Pruisin2 itv tve Eicola qaMato çuartet” "z'•g 

Bruno Ziarelli Batterie

Eé en '(Vw, àruno iarelli déMute sa carriLre D l2)he de '5 ans en accompahnant des musiciens
renommés, de passahe dans le sud de la Orance k Roots Rvielemans, PlarI RerS, qte e Frossman, 0oe
èiorio, 0acIS Rerrasson, ’rturo qando al, Gddie FomeB, RurI fauro, 0immS 4oode, etcê
“l s2installe D yaris et de ient trLs ite le Matteur attitré de Pvristian Gscoudé a ec lebuel il enrehis.
tre deuH disbues pour ôer e k ” Gscoudé at tve èuc des AomMards ” a ec Gmmanuel àeH et ” ’ quite
-or FSpsies ” a ec 0oacvim –uvn » çuatuor D cordesg
qe produit réhuliLrement dans les cluMs parisiens a ec, notamment, ficvel yereB, jli ier Tutman,
ficvel enino, ’ndré ôilleher, yierre àoussahuet, 0oe Aee 4ilson, ’nne èucros,
qara AaBarus, farcel ’BBola, Olorin Eiculescu, Nicverd NauH, jli ier –er jurio, Pvristian Gscoudé,
yatricI ôillanue a, Orancis AocI ood, fanuel Nocveman, Eico forelli, qSl ia To ard Fio anni
firaMassi, Pvristian àrun, ’lain 0ean farie, àaptiste Rrotihnonê et derniLrement a ec èon àraden,
Feorhes FarBone, Nicv yerrS et OrancI AacSg


