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LALALA NAPOLI
• François Castiello : chant, accordéon • Florent Hermet : contrebasse • Thomas Garnier : flûte et guitare • Julien Cretin :
accordéon • François Vinoche : batterie • Nicolas Lopez : violon et banjoline

Pas besoin de connaître le napolitain pour être emporté par l’énergie diablement
communicative de Lalala Napoli. Quelques notes et nous voilà transportés sur une
petite place du sud de l’Italie par une belle soirée d’été,  enivrés de musique,
entraînés esprit et corps dans une folle ginguette. Lalala Napoli c’est la rumeur
des  ruelles  bruissant  de  vie,  de  refrains  languissants,  de  trilles  de  flûte,  de
délicate mandoline, d’accordéon voyageur ; c’est une humeur joyeuse et violente,
picaresque, rugueuse, viscérale  ; le trop-plein d’un cœur immense.
François Castiello (chanteur accordéoniste de BRATSCH) et ses compagnons de
bohème réinventent librement les chants traditionnels au gré de leurs souvenirs
vécus  ou  fantasmés,  ils  réveillent  la  tarentelle  avec  force  et  générosité,  la
sérénade  pétille  d’exubérance,  l’émotion  est  palpable…  Entonnant  à  plein
poumons des airs  du répertoire  audacieusement  détournés,  des  compositions
plus personnelles,  des mélodies intenses, douces, contrastées comme l’âme de
Napoli,  ils  subliment  toute  nostalgie  en  fête  collective.  Poing  levé  et  pied
guincheur, l’artiste charismatique mène la chanson avec un blues rageur, un élan
libérateur, étourdissant. La tête nous tourne, nous sommes pris d’une irrésistible
envie de danser, de taper dans les mains, de vivre quoi !

Presse

Dix albums pour réenchanter l’Europe « Lalala Napoli recrée ces dédales bruissant de vie gaie et
dure, de refrains languissants, de trilles de flûte et de nostalgies d’accordéon, et il  le fait à sa
manière, picaresque, rugueuse, viscérale. Tout cela sent le vécu et déborde du studio pour s’étaler
au grand soleil, sans joliesses, dans le trop-plein d’un cœur immense. »
Les Inrocks 

Sur le Vésuve en éruption, les chants de Lalala Napoli. François Castiello revient sur le répertoire
des classiques napolitains, y ajoutant ses mots et sa musique, le poing levé vers le ciel. 
France Culture, L’Actualité musicale par Matthieu Conquet



LALALA NAPOLI
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durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 10 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

¿ SANS % ? 
CÉDRIC MARCHAL
Qu’est-ce qu’un apéro sans plateau ? Sans plateau, un apéro saurait-il être ? Que dissimule ou révèle cet
intitulé ?  Sachant qu’il est mensonger car l’événement qu’il désigne se déroule dans une salle équipée d’une
scène (donc d’un plateau). Autant de questions (entre autres) auxquelles je souhaite me (nous) confronter,
accompagné  dans  le  déroulement  de  ma (notre)  pensée  par  les  vers  du  poète  philosophe (dont  c’est
fâcheux je l’avoue, le nom m’échappe à cette heure) : « Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi j’existerais ? ». 

Cédric Marchal revient au Polaris !  

L’HOMME ORCHESTRE 
Une comédie musicale à retrouver le vendredi 7 février à 20h30 !

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


