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Après s'être produit dans les plus grands Opéras, s'être essayé à la comédie musicale, avoir chanté à
l'Olympia en première partie de Manu Dibango, le sopraniste et baryton à la voix d'exception Fabrice Di
Falco a eu envie de concevoir un spectacle hommage aux Pops Stars. C'est en s'alliant à trois jeunes
excellents musiciens qu'à travers le Di Falco Quartet, il nous propose une musique originale et originelle,
véritable bouillon de cultures réconciliant baroque, classique, jazz, pop, rock et musique antillaise. Doté
d'une très rare tessiture de castrat, Fabrice Di Falco mélange avec aisance Freddy Mercury et Mozart,
Farinelli et Michael Jackson, Edith Lefel et Jenny Alpha, le baroque et le jazz...
Révélé par la célébre cantatrice Barbara Hendricks, soutenu par Ève Ruggieri,
Fabrice Di Falco tire ses influences de ses origines italiennes avec l'opéra et martiniquaises avec les
airs des Antilles. Artiste passionné et complet, le Farinelli créole considère à juste titre que les arts ne
doivent pas avoir de frontières entre eux, aussi ce "One Vocal Show" nécessitant une gymnastique
particulière des cordes vocales, il a souhaité que la danse vienne souligner les paroles. Il s'est entouré
pour cela de trois danseurs chorégraphes, mêlant le Modern’Jazz et le Hip Hop pour illustrer chaque
chanson par la magie des corps en mouvement.
Ce spectacle de qualité vous surprendra et vous enchantera, ne vous privez pas de ce voyage
multiculturel...
Tanya Drouginska
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