Pascal RINALDI
Portraits De Femmes En Miettes

Duo Piano-Voix
Avec Julien Galland

Pute ou Madone
on vous voit comme
une icone ou un tabou
Marie ou Eve
désir ou rêve
l'une et l'autre sont
en vous...

Contact
Pascal Rinaldi
pascal.rinaldi@bluewin.ch
+41 (0)79 272 34 00

De quoi s'agit-il
Complicité et musicalité
Pour la première fois Pascal Rinaldi laisse sa
guitare et confie à Julien Galland le soin
d'habiller de notes élégantes et inspirées ses
textes. Ainsi les chansons prennent une
ampleur insoupçonnée, révélant ainsi toute la
profondeur et la poésie délicate des textes.
Un moment de grâce.

Le spectacle

A propos
Rinaldi fait montre de son art, avec brio. Sa
voix, ses notes et ses mots, tout fait son,
tout fait sens. Ceux qui le savent tiennent
Rinaldi pour un des grands de la chanson.
il est un artiste enviable, d’une force
d’évocation rare, d’un univers précis et
précieux, où chaque mot est à sa juste
place.
(Michel Kemper)
Pascal Rinaldi, un coup de foudre.
Quel incroyable poète et interprète, quelle
sensibilité, quelle puissance émotionnelle !
Grande admiration pour cet artiste
humble au regard pétillant.
(Cie Interface)

Elaguer les ailes
des anges, on s'y
connait, on est
expert. Fatima,
Sophie ou Solange,
autant de cris dans
le désert...

" Portraits De Femmes En Miettes ", tel est le
titre générique de ce spectacle et du nouvel
album tournant autour de figures féminines
connues ou fantasmées, de nos relations
tumultueuses ou passionnées avec Elles.
A l’heure des combats et revendications pour
le respect et l’égalité des femmes, Pascal
Rinaldi pose un regard d’Homme impliqué et
amoureux à travers des chansons tendres et
parfois cruelles.

Crédits
Pascal Rinaldi : Voix, textes et musiques
Julien Galland : Piano
Dimitri Anzules : Mise en scène
Lucie Kohler : Création lumière
Antoine Quinet : Création son.

