PIETRANNA VOUS PRESENTE SA DERNIERE FOLIE

PRESENTATION DU SPECTACLE
Après le succès de la « Véritable histoire de Don Mario » (voir les avis sur billet reduc), voici la
nouvelle folie de PIETRANNA :

Mission Pas Possible

Une performance d'artiste à ne pas rater
Écrit et mis en scène comme une bande dessinée à la façon Nestor Burma, Pietranna joue un seul
en scène mêlant humour, musique live et magie. Avec un plaisir partagé avec le public (qui tient lui
aussi son rôle) Pietranna nous livre une vraie performance d'artiste en interprétant 6 rôles
différents (homme et femme !) avec changement de costume à chaque personnage, fait un tour du
monde en musique live à l'harmonica, mandoline, guitare, chant. Tout cela sans compter la magie
qui accompagne sans artifice les différentes scènes.

Ce seul en scène est un spectacle pluridisciplinaire par un artiste aux nombreux
talents livrés ici avec une facilité déconcertantes

MISSION : PAS POSSIBLE
LE PITCH :
Lors d'une émission de télévision « Enquêtes et
contre-enquêtes »,
le
journaliste-vedette,
Roland Delahoussdé, présente un reportage qui
suit le grand détective privé Alexandre
TERRIEUR lors d'une de ces enquêtes.
Celle-ci débute dans un club de jazz parisien. Il
y rencontre sa cliente qui souhaite retrouver
ses origines.
Cette mission conduira le détective à un tour du
monde et à découvrir :


De la techno avec un présentateur télé
célèbre



Du jazz avec une jolie femme rousse et
un vieux bonhomme sur Paris,



De la bossa nova avec un mage à
Fortalerza,



Du reggae avec un rasta en Jamaïque,



Du blues et du cajun avec un blues-man
alcoolique à la Nouvelle-Orléans,



Du rock avec des gangsters dans un club
louche de New York,



De l'opéra avec les mafieux en Sicile,



Une vielle dame qui se prend pour Lizza
Minnelli



Des extras terrestres



Et un retour sur Paris pour découvrir les
parents de la cliente qui sont des … (quel
suspense non?) …

Alexandre TERRIEUR

Un spectacle original avec une réelle performance de l'artiste qui
interprète :


6 rôles différents avec changement de costume (dont 2 femmes)



des musiques à l'harmonica, à la guitare et à la mandoline



des compositions et des reprises dans plusieurs styles (jazz, reggae, blues, bossa nova,
opéra...)



des tours de magie

lA bio de pietranna
mUSICIEN - COMeDIEN - mAGICIEN
lA nAISSANCE D'UN ARTISTE
C'est dans un village d'irréductibles lycéens internes que ce fils d'immigrés
siciliens apprend ses premiers accords de guitare sur "smoke on the water" et "la
poupée qui fait non" qu'il jouera avec ses potes dans la chapelle sur une
stratocaster prêtée par le curé de l'internat.
Outre la musique, il monte une troupe de théâtre avec quelques copains et
monte sur scène en interprétant des sketches qu'ils ont écrits et une pièce d'Alain
Scoff
Piqué par la mouche de la scène, il s'inscrit au cours de théâtre de Christian
JEHANIN et devient l'un des comédiens du "Théâtre de l’Éclipse" pour lequel
il jouera le Mistero Buffo de Dario Fo
Aujourd'hui Pietranna est à la fois musicien et comédien

Naissance dU musicien
Sa rencontre avec Greg Zlap (harmoniciste de J. Hallyday) à l'Utopia de Paris
va lui changer la vie ! C'est Greg qui lui donnera ses premiers cours
d'harmonica et qui lui fera découvrir un instrument qui ne quittera plus ses
poches. A la fin de ce cursus, encouragé par Greg Zlap, il monte son premier
groupe : Made In Blues.
Devenu musicien professionnel, Pietranna est reconnu par ses pairs et intègre le
Marine Band Club. Il est référencé parmi les professeurs du "souffle du blues"
et de la fédération "Harmonicas de France" qui lui consacre un article. Il ouvre
la fameuse école d'harmonica du sud parisien : "Vent d'Accords"
Aujourd'hui Pietranna présente ses concerts
en SOLO, ou en DUO avec son ami Henri GRAVIER, ou en TRIO
Pietranna est harmoniciste, guitariste et mandoliniste

Naissance du COMEDIEN et du magicien
Pietranna n'oublie pas le théâtre. Il remonte sur scène dans "le grand
cabaret d'hiver".
2014-2016 : Le sicilien se rebiffe
2017-2018 : Pietranna joue de ses différents talents : Il s'inspire de ses
origines siciliennes et des films de gangsters pour écrire "La Véritable
Histoire de Don Mario" dans lequel il interprète le rôle du mafieux
repenti : Don Mario.
2015 – 2016 : Joue à Pithiviers un spectacle qui mélange musique et
magie avec Joël le magicien. Lors de ce spectacle, Joël l'initie à son art
A partir de 2019 : Pietranna présente un One Man Show qu'il a écrit et
réalisé mêlant Humour, Musique et Magie :

Mission Pas Possible

PIETRANNA EST AUSSI

Pietranna

Et en plus Pietranna est :
- Membre du jury du concours national de la fédération
- Chroniqueur dans le magazine Harmonicas de France
- Auteur 2 livres sur l'harmonica (méthode pour les enfants et des chants de noël)
- Auteur deux CD : "Bienvenue en concert" et "Blues du Ciel"
- Auteur et Interprète du concert scénarisé
"Le Sicilien se Rebiffe"
- Auteur et Interprète du Seul en Scène (humour et musique)
"La Véritable Histoire de Don Mario"
- Auteur et Interprète du Seul en Scène (humour, musique, voyage, magie)

"Mission Pas Possible"

la presse et avis du public

INFORMATION ET CREDITS
Site de l'artiste : http://pietranna.com
Retrouver le sur sa page facebook
informations diverses, demandez STEPHANE par tel au 07 69 83 72 79
Par Mail : spectacles@ventdaccords.com

Pour plus d'infos, vous pouvez aussi taper « pietranna » sur votre barre
de recherche de votre navigateur prefere et voir de belles surprises !!!
A bientôt

