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MONSIEUR GRAPPELLI
Florin Niculescu quintette & Maria Zarifa
Écrit et mis en scène par Gaëlle Hausermann

Monsieur Grappelli, un spectacle musical dédié au jazz, pour tous les publics!
Du jazz pour toutes les oreilles! Un moment passé à swinguer et à rêver!

Monsieur Grappelli est un spectacle musical, où le jazz, le théâtre, et l'histoire s'entremêlent pour un
moment d'improvisation original.

Le quintette de Florin Niculescu, accompagné par la comédienne-chanteuse Maria Zarifa, se lâchent sur
scène. Ils n'ont qu'une seule ambition : Mélanger le jazz, les anecdotes, leur propre histoire pour rendre
hommage au grand violoniste Stéphane Grappelli. Ce spectacle empreint de folie et de poésie, allie la
virtuosité des musiciens à la folie d'un cabaret. Le violoniste Florin Niculescu revisite de façon espiègle
mais aussi experte les grands standards de son maître. Il ne joue pas seulement de la musique, il emmène
le spectateur dans son histoire, celui du jazz et de l'improvisation. Avec drôlerie et tendresse, la
comédienne Maria Zarifa accompagne le spectateur au travers de cette plongée dans la musique de
l'entre-deux-guerres, à la façon d'un Monsieur Loyal.

Mr Grappelli relève le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier le jazz avec
tous les publics. Un hommage musical mené tambour battant par une comédienne et un
quintette explosifs !

LE PROPOS ARTISTIQUE
Mr Grappelli est un « pièce de théâtre musicale », en hommage à Stéphane Grappelli. Placée sous le signe
du Jazz et destinée à tous les amateurs, novices ou spécialistes de swing, de gipsy jazz, d'improvisation,
et surtout de musique, elle sera l'occasion d'écouter et de redécouvrir les grands standards qui ont fait
la réputation du jazzman.

Mais Mr Grappelli est bien plus qu'un concert classique, c'est une histoire qui est racontée. Il s'agit
avant tout du récit intime de la vie du violoniste Florin Niculescu, comme en écho à celle de son modèle,
Grappelli : l'exil, les débuts difficiles, les rencontres, l'amour et l'aventure se mêlant joyeusement.

Tel un Monsieur Loyal, une narratrice, Maria Zarifa, accompagnera le spectateur. Endossant mille et un
costumes, tantôt chanteuse, tantôt comédienne, elle sera le fil rouge du spectacle.

La vidéo permettra un voyage plus spectaculaire encore accompagnant les acteurs tout au long de la
pièce.

Inspirée des célèbres soirées de l'entre-deux-guerres, la mise en scène de Mr Grappelli est un mélange
de musique, de théâtre et d'ambiances, où les destins croisent l'Histoire.

Sur le plateau
Un quartet, une femme et un violoniste. Un décor de brasserie parisienne, et des projections vidéo en
fond de scène. Tantôt décor, tantôt images d'archives, elle rythme le spectacle et permet de s'évader
plus encore de l'espace purement scénique.

La musique
Elle est portée par le Quintette (guitare, piano, contrebasse, violon et batterie). La musique est une
ponctuation indispensable, comme un prolongement du récit, une deuxième parole.

DISTRIBUTION
Gaëlle Hausermann:Metteuse en scène
Maria Zarifa: Comédienne, chanteuse
Virginie Bienaimé: Comédienne (en alternance)
Vera Zanguieva: Danseuse, chanteuse
Florin Niculescu: Violoniste
Paul Staicu: Pianiste
Christophe Brunard: Guitariste

Sébastien Gastine: Contrebassiste
Bruno Ziarelli : Batteur
Philippe Cadeau: Ingénieur du son
Manu Drouot : Régisseur lumière

Attachés de production: Jérôme Bimier, Benoit Lebrun
Production: Paul Production, C’est par ici qu’ça se passe, Jérôme Bimier
Partenaires : SPEDIDAM, TSF JAZZ, TRPL
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Florin Niculescu
Violoniste Interprète et compositeur

«L'archange de l'archet s'envole pour tutoyer les
anges» Bertrand Dicale – Le Figaro

CHEVALIER DE L’ORDRE DES ARTS ET DES
LETTRES

Musicien Génération SPEDIDAM

Florin Niculescu est aujourd’hui l’un des violonistes musiciens virtuoses majeurs de la scène
internationale. Il a développé une sonorité propre et un langage singulier, grâce à sa solide formation
classique mais aussi à l’expérience de ses multiples collaborations musicales aux côtés des plus grands
musiciens. Son irréprochable technique violonistique et sa phénoménale virtuosité admirée de tous,
musiciens et auditeurs, ne sont jamais, pour lui, une fin en soi mais bien les moyens d'exprimer sa
personnalité musicale. De même, l'évidente filiation spirituelle avec son idole Stéphane Grappelli,
(1908-1997) n'est en rien une limite à son expression propre mais bien plus un aiguillon qui le pousse
à toujours innover. Florin Niculescu est né en 1967 à Bucarest dans une famille de musiciens, une mère
pianiste et un père violoniste, qui lui transmet la passion de son instrument dès l’âge de 4 ans.

Collaboration artistique :
• L’Orchestre National de Lille (France)
• L’Orchestre National de Lyon (France)
• London Royal Philarmonic Orchestra
• Kristiansand Symphony Orchestra (Norvège)
• L’Orchestre Philharmonique de Bucarest (Roumanie)

Enregistrements avec Babik Reinhardt, Biréli Lagrène, Christian Escoudé, Charles Aznavour, Guy
Marchand, Patrick Bruel, Roberto Alagna, Henri Salvador, Françoise Hardy, Dany Brillant, Laurent
Korcia etc…

Presse :
Florin Niculescu est un swingueur habité, une sorte de « Mr Lyrisme » merveilleux, qui sert la musique de main
de maître avec son violon diaboliquement beau. Avec lui, le jazz en France tient enfin le successeur de Grappelli
que l'on attentait. (Michel Bedin / JAZZ HOT)

Niculescu, prodigieux de son, de justesse, d’agilité, de dynamisme, son sens cérébrospinal de la musique. Niculescu
se situe dans la lignée des grands violonistes de jazz… (B.L. / LE NOUVEL OBSERVATEUR)

Tant de voltes, de détours, d'angles, de grâces tout à la fois, Florin joue ainsi, époustouflant et naturel, brusque
et doux, soyeux et brillant. (Francis Marmande / LE MONDE)

Et soudain voici le jazz balayé par un souffle presque tellurique, où la virtuosité indéniable de cet instrumentiste
gracieux est irradiée par une ferveur et une âme bouleversante… L'inspiration de ce musicien hors pair prend
toute sa férocité mélodique et intuitive lorsqu'on le voit jouer sur scène. L'archange de l'archet s'envole pour tutoyer
les anges. (Bertrand Dicale / LE FIGARO)

Discographie :
« 25 Years After » en 2016 (Label Ouest)
« Classics at Liberty » en 2016 (Bayard Musique)
« Django Tunes » en 2010 (Enja)
« Niculescu plays Grappelli » en 2008 (Plus loin)

• L’Orchestre Pasdeloup (France)
• L’Orchestre Sinfonica di Pescara (Italie)
• L’Orchestre de la Suisse Romande (Suisse)
• Le quatuor Debussy

« Djangophonie » en 2005 (Le chant du monde)
« Gipsy Ballad » en 2001 (Night & Day)
« L’esprit roumain » en 2000 (Night & Day)



Maria Zarifa
Comédienne, chanteuse

Sa voix en velours nous fait vibrer aux sons de sa patrie lointaine – l’Ossétie, nous emporte avec la
passion et nous charme avec le raffinement français. Maria Zarifa, étoile montante de la scène française
et internationale à la musique dans le sang.

Née dans une famille d’artistes, elle chante depuis son enfance. Ses proches et ses amis la
surnommaient avec tendresse – les Yeux Noirs.
Dès son plus jeune âge elle baigne dans une atmosphère théâtrale au sein du seul et unique théâtre
tzigane au monde situé à Moscou « РОМЭН » dans lequel sa mère est actrice. Elle interprète des rôles,
elle chante et danse et se sent comme un poisson l’eau. À partir de l’âge de 12 ans elle poursuit sa
passion pour le chant et la comédie en suivant des cours particuliers au sein de L‘Académie russe des
arts du théâtre, établie à Moscou qui est aussi la plus ancienne et la plus grande école de théâtre de
Russie.

À l’âge de 15 ans elle rejoint sa mère qui décide de s’installer en France. C’est à ce moment-là qu’elle
fait connaissance de son beau-père qui n’est autre que Florin Niculescu, l’un des plus grands violonistes
de notre époque. Impressionné par ses qualités vocales et musicales, Florin l’initie peu à peu au jazz.
Maria Zarifa tombe amoureuse de la musique d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et Franck Sinatra…
Très vite elle crée son propre répertoire.
Son talent, sa beauté, charme et ambition lui ouvrent les portes des salles les plus prestigieuses et les
grands musiciens français l'invitent volontiers à collaborer avec eux.
Elle se retrouve sur la même scène avec Jacques Vidal, Fréderic Sylvestre, Rodolphe Raffalli, Biréli
Lagrene, Darryl Hall, Marc Fosset…

Harmonia Mundi sort son album jazz « Nature Girl », où elle est accompagnée par Florin Niculescu,
Marcel Azzola, Sylvain Luc…
Paris, Moscou et Hollywood, Salle Pleyel, Théâtre Champs Élysées, Mogador et le Festival de Cannes…,
concerts, festivals, galas s'enchaînent!



Virginie Bienaimé
Comédienne

Après s’être formée durant trois années à l’école Claude Mathieu, elle crée
la Compagnie du Shaboté en 2003.
Dans le cadre de la Compagnie, elle joue :
En 2003, Les Précieuses Ridicules de Molière, mise en Scène Julien Renon
en 2004, Le Petit-Maître Corrigé de Marivaux, mise en Scène Olivier Treiner
en 2005, L’île des Esclaves de Marivaux, mise en Scène Olivier Treiner
en 2006, Léonce et Léna de Buchner, mise en Scène Alexandre Steiger
en 2006, Alice au Pays des Merveilles, création collective de la Cie du
Shaboté

en 2007, Oncle Vania de Tchekhov Mise en Scène Jean Bellorini
en 2007, Le Plus Heureux des Trois de Labiche, mise en Scène Virginie Bienaimé
en 2008, La Demande en Mariage de Tchekhov, mise en Scène Charlotte Dupuydenus
en 2010, L’Oiseau Bleu de Maurice Maeterlinck, mise en Scène Florian Goetz et Jérémie Sonntag
en 2012, Le Jeu de l’Amour et du Hasard, de Marivaux, mise en Scène Paul Nguyen
en 2015, Elle et Lui d’après George Sand, mise en scène Nicolas Lormeau
en 2016, Florine et Truitonne, mise en scène Virginie Bienaimé

Parallèlement, elle met en scène tous les spectacles équestres du Musée Vivant du Cheval à Chantilly
depuis 2004 et y participe en 2012 en tant que voltigeuse.
En 2008, elle crée La Scène au Jardin, un festival de Théâtre qui accueille une dizaine de compagnies
chaque été au Théâtre de la Faisanderie à Chantilly.

Vera Zanguieva
Actrice, comédienne, danseuse, chanteuse

Comédienne vedette du Théâtre Tzigane de Moscou, elle joue pendant
15 ans dans la troupe du célèbre Nikolaï Slitchenko un des plus grand
artiste de Russie.

• Les études (1975-1980)
Académie de théâtre et de cinéma Shukinskiy (école Stanislavski)

• Expérience (1980-1992)
Elle tourne dans beaucoup de films en Russie en compagnie des plus grands artistes et cinéastes russes.
(Akim Salbiev, Vasili Pantin, Ismail Burnatzev, Sergei Israélien, Saiunchanov, Elena Antonova, Anatoli
Dzivaev, B.Vataev, Iury Solomon, etc.)

• 1990 : Elle commence une tournée mondiale avec la troupe de Nikolaï Slitchenko et le Théâtre
Tzigane de Moscou.
(Théâtre Mogador (succès extraordinaire pendant 3 mois) Italie, Japon, Amérique, Israël, Hongrie,
Turquie, Inde, etc.)

• 2008 : Deuxième assistant-réalisateur, production du Trésor dans le film "Le Concert" réalisateur
Radu Mihaileanu.



Paul Christian Staicu
Pianiste, arrangeur, compositeur

Issu d’une famille reconnue de musiciens dont il représente la 3e
génération, il étudie dès 4 ans piano, harmonie, analyse, composition et
arrangement, tant classique que jazz. Il poursuit ces études au plus haut
niveau, à l’Académie de Musique puis l’Université de Musique de Bucarest
– piano et composition, puis au CNSMD de Paris – composition et jazz.
Ici il obtient le 1er Prix de Composition et le Diplôme Supérieur de Jazz.

Activités diverses :
• Tournées internationales dans 37 pays avec le spectacle musical
burlesque DUEL (avec Laurent Cirade au violoncelle)

• Concerts avec l’Orchestre de Montbéliard (direction Paul Staïcu Sr.)
• Avec l’Orchestre de Gironde (direction Scott Sandmeier)
• Tournées JMF avec le spectacle Gershwin Rhapsody (avec Anne Guinaud – chant)
• Créations d’œuvres à la Maison de Radio France, au Grand Palais, au CNSMDP, concerts et spectacles
dans toute la France ainsi qu’à l’étranger.
• Concerts et master classes avec M. Portal, M. Solal, W. Marsalis, Joe Lovano, A. Ceccarelli, D.
Humair, D. Lockwood, Dave Liebman, Steve Coleman, etc.

Il participe à plusieurs éditions du festival Banlieues Bleues, en soliste avec George Russell et son Living
Time Orchestra, à la Cité de la Musique, au festival Halle That Jazz avec François Jeanneau et l’orchestre
de jazz du CNSM, à La Villette Jazz Festival avec Carla Bley Big Band.

Pour Label Bleu, il enregistre "It’s About Time", album de George Russell et le Living Time Orchestra ;
piano solo sur "Living Time", dont la première version fut enregistrée par G. Russell avec Bill Evans
en 1972. Les albums "Miage" et "Soul Role" du groupe S. Guillaume, ainsi que le CD "Journées de la
Composition", (CNSM/SACEM) figurent également parmi ses enregistrements.
Le CD de ses orchestres – un trio et un sextet – est paru chez Cristal Records/Mélodie.

Parallèlement, il est l’initiateur de la classe de jazz de l’École Normale A. CORTOT à Paris.

Christophe Brunard
Guitariste, compositeur, arrangeur

Sa carrière et sa discographie reflètent la diversité de ses réalisations
musicales.
De l'accompagnement de chanteurs tels que Léo Férré a la musique de
films et de téléfilms, en passant par la scène jazz où on a pu le retrouver
au côté de musiciens tels que Christian Escoudé, Stéphane Belmondo,
Aldo Romano etc. Christophe Brunard est un artiste qui a su diversifier
son approche musicale sans pour autant perdre en authenticité.

"De tous les jeunes musiciens de l'actuelle génération française, l'un a
spécialement attiré mon attention, c'est Christophe Brunard, je l'ai

entendu souvent. Ce guitariste a déjà tout ce qu'il faut pour être un grand soliste, un chef d'orchestre, un
arrangeur : technique achevée, connaissance de tous les styles, profonde connaissance de l'instrument,
culture, phrasé, et swing omniprésents.
Mais ce n'est pas tout. Il a le goût de la compétition, même du risque, une curiosité insatiable pour tous
les genres de musique et le respect de tous ceux qui l'ont précédé.
Si j'avais l'autorité de Près (Lester Young) je dirais à Christophe ce qu'a dit Près au jeune (18 ans) Stan
Getz: "It's very nice… you've just to carry on…"

Maurice Cullaz (Président de l'Académie du Jazz)



Nicola Sabato
Contrebassiste

"Autodidacte, il se forme à l'écoute des maîtres Ray BROWN,
Paul CHAMBERS, Oscar PETITFORD, Sam JONES, Ron
CARTER etc.
Fait ses débuts professionnels sur la scène montpelliéraine et «
monte » à Paris en 2000. Nicola SABATO parfait alors sa
maîtrise de l'instrument avec Pierre BOUSSAGUET et a même
le privilège de suivre un cours (unique mais décisif) avec le
grand Ray BROWN.

Nicolas Sabato se lie également d'amitié avec l'un des meilleurs batteurs du monde : Jeff HAMILTON.
Ce dernier le présente au contrebassiste et arrangeur John CLAYTON avec qui il étudiera lors des
séjours en Europe du maître. En très peu de temps, il devient une figure des clubs parisiens et parcourt
les festivals dans toute l'Europe.
Sid précieux, car d'une grande finesse, on peut le voir aux côtés de musiciens prestigieux tel que :
Harry ALLEN, Brad LEALI, Pierrick PEDRON, Anne DUCROS, Georges ARVANITAS, Jeff
HAMILTON, Dany DORIZ, Hal SINGER, Florin NICULESCU, Tom Mc CLUNG, Alain JEAN-MARIE,
Fabien MARY, Kirk LIGHTSEY, Joe LEE WILSON, Nicolas DARY, Craig HANDY, Ahamet GULBAY,
Jesse DAVIS, Ted CURSON, Doug RANEY, Mandy GAINES, Hervé MESCHINET, Marc FOSSET, Marc
THOMAS, Michel SARDABY, André VILLEGER, Ronald BAKER, Marcel AZZOLA, Doug SIDES,
Ignisi TERRAZA… 
Il se fait également leader en montant de nombreux qui bien que tous différents ont en commun avant
tout le swing et la jubilation du jeu. Apprécié des grands solistes américains, il accueille régulièrement
en France, au sein de ses formations, des invités de marque comme Jeff HAMILTON ou Harry ALLEN.
Il a, par ailleurs, signé trois albums magnifiques d'énergie et d'assurance, "On A Clear Day" 2004,
"Lined With A Groove"(feat. Jeff Hamilton) 2008 et "Cruisin' with the Nicola Sabato Quartet" 2014.

Bruno Ziarelli
Batteur

Il se produit dès l’âge de 16 ans dans un orchestre de danse
et 6 ans plus tard il se consacre au jazz en accompagnant
des musiciens de passage dans le sud de la France : Toots
Thielemans, Clark Terry, Steve Grossman, Jacky
Terrasson, Eddie Gomez, Jimmy Woode, Hermeto Pascoal
etc…
Il partage la scène pendant 10 ans avec les frères Belmondo
« Dacapo 5tet » et en big band. Il joue et enregistre avec
M. Zenino sextet,octet et en trio avec A.Villéger.

Bruno Ziarelli s’installe à Paris en 91 et devient le batteur attitré de C. Escoudé en 94, participe à de
nombreux festivals internationaux. Enregistre 3 CD : « Escoudé at duc des lombards » avec E. Bex.
« A suite for Gypsies » avec J. Kuhn. Et « MaYaYa » avec M. Azzola.
Il fait partie des projets 4tet, 5tet et orchestres symphoniques du violoniste Florin Niculescu avec
enregistrement de 3 CD « F. Niculescu plays Grappelli » « Django tunes » et « My favorites standards
25 years after ». (Tournées internationales).
Il a fait partie du Trio D’Olivier Hutman et de Nico Morelli.
A joué avec : F.Foster, F. Wess, A. Sandoval, T. Edwards, B. Golson, M. Grallier, G. Arvanitas, M.
Vander, O. Hutman, JM. Pilc, B. Trotignon, G. Mirabassi, B. Reinhardt…
En 2017 il monte son quartet « Happyreunion » en compagnie d’A. Villéger, M. Perez, M. Allamane.
En 2018 il participe au spectacle musical « Mr GRAPPELLI »



Gaëlle Hausermann
Metteur en scène

Après avoir fait ses études au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Gaëlle
Hausermann joue au théâtre sous la direction de Daniel Mesguich, Joël Jouanneau, Christophe
Huysman, et Pauline Bureau notamment.

Elle tourne au cinéma dans Les Convoyeurs, réalisé par Nicolas Boukriev, Bowling réalisé par Marie
Castille Mention-Schaar. On peut la voir à la télévision dans différentes séries comme Camera café,
Boulevard du Palais, PJ, Of prime, Sur le Fil.

Elle écrit Maillezais Sentinelle du Marais, et Schola Cantorum, spectacle historique qu'elle met en
scène avec Michel Duchemin à l'Abbaye de Maillezais dans le Marais Poitevin. Elle participe à l'écriture
des pièces de théâtre Modèles et Sirènes, mise en scène Pauline Bureau, qui se jouent encore
actuellement (Scène nationale de Poitiers, Paris, Privas, Orléans, Tours, etc.)



« Une soirée pleine d'émotions, des talents sur scène au sommet de leur art. Merci !
Une mise en scène vraiment au top, des musiciens hors pair qui ont régalés nos oreilles pendant 2 heures,
bravo messieurs... je n'étais plus au Café de la Danse mais ailleurs dans un cabaret de jazz… pur moment
de bonheur, mille bravos à toute l'équipe pour ce spectacle. »

« Dans "Monsieur Grappelli, nous avons été subjugués par la prestation de tous les artistes et séduits
par une mise en scène originale. Ce spectacle mérite le déplacement ! Deux heures de pur bonheur pour
qui aime le jazz. »

« Amateur ou novice de la musique jazz je vous conseille vivement de profiter de ce spectacle vivant,
entraînant et charmant. Les musiciens ont une technique impressionnante. Vraiment bravo je n'ai pas
vu le temps passer. »

« Ce quintette nous a régalés pendant 2 heures. Bravo et merci. »

« Beauté, élégance et sensibilité. Bon moment de bonne musique et d'histoire d'un grand homme de jazz.
Merci à tous. »

« Super concert ! Une interprétation magnifique de Grappelli avec des musiciens talentueux. Une petite
narration tout au long du spectacle qui n'est pas inintéressante. À la fin on n’a toujours pas envie de
partir...»

« Ce spectacle c'est du pur talent. 5 musiciens vertueux, technique d'enfer. Très charmante comédienne
qui accompagne le publique au travers de l'histoire. mise en scène élégante toute en subtilité. Bref ça a
été 2 heures de vrai bonheur et on en redemande. »

« Nous sommes ressortis avec le sourire après ce spectacle très intime ou Florian Nicolescu nous fait
partager un peu de son âme. La virtuosité sans façons des musiciens est réjouissante et l'arrivée finale
de MmeNicolescu est un moment de vrai plaisir. 

«Spectacle rythmé, chaleureux et conviviaux musiciens à la hauteur du maître Grappelli une belle soirée
de découverte »

« Un moment unique, très prenant, des musiciens exceptionnels, merci ! »

« Spectacle swinguant, élégant, amusant, laissant un joyeux, radieux, merveilleux souvenir… »

«Un spectacle musical beau, délicat, élégant, émouvant et poétique qui fait tellement de bien !!! À ne pas
manquer pour les amoureux du jazz mais aussi pour tous ceux qui ont juste envie d'oublier le temps,
leurs soucis et de se laisser gagner par leurs émotions pendant la durée de ce spectacle qui va les
emporter ! »

« De très bons musiciens, très dynamiques, plus qu'un concert c'est tout un spectacle. À voir et écouter
totalement. »

RETOURS DU PUBLIC



Flagrant délit de Jazz au Café de la Danse ! Deux heures au violon !
Circulez, y'a tout à voir et à écouter !
Un virtuose rend hommage à une légende.
Florin Niculescu joue du Stéphane Grappelli.

Accompagné de ses musiciens, mis en scène par Gaëlle Hauserman, le violoniste d'origine roumaine
interprète des standards de celui qu'il appellera « Monsieur Grappelli » tout au long de la soirée.
Ce spectacle n'est pas un concert à proprement parler. Plusieurs fils conducteurs narratifs entrecoupent les
titres joués.
Le premier, c'est évidemment l'évocation de l'icône du jazz au violon. Le show commence par une projection
vidéo du Paris des années 20. On entend le Hot Club de France jouer « La chanson des rues », un titre de Jean
Sablon. Immédiatement, le ton et l'ambiance sont donnés : le swing, encore, toujours et à jamais.
Puis, entre sur scène la maîtresse de cérémonie, Virginie Bienaimé (la sosie, au passage, de Sandrine
Kiberlain). C'est elle qui va assurer le lien en évoquant des anecdotes, en dialoguant avec Florin Niculescu.
L'homme est un virtuose. Certes, il est capable de jouer beaucoup de notes à la minute, mais énormément
de sensibilité émane de son jeu.
Sans chercher à copier bêtement Stéphane Grappelli (est-ce possible, d'ailleurs...), le musicien s'approprie
de la plus belle des façons les compositions du maître.
Bien entendu, on comprend immédiatement à sa façon de jouer l'admiration qu'il porte à son idole. Par
moment son jeu rappelle donc le jeu de M. Grappelli.
J'en veux pour preuve les belles et caractéristiques ornementations arpégées dans les aigus, voire les
harmoniques, qui viennent embellir les notes finales des thèmes musicaux.
La rencontre avec Django Reinhardt sera évidemment évoquée, des images d'archives viendront illustrer les
titres joués.

Florin Niculescu est entouré de quatre musiciens, de vraies pointures. Paul Staicu au piano démontre une
fois de plus son grand talent d'improvisateur. Beaucoup de feeling, d'émotion sont au rendez-vous, que ne
gâte pas une impressionnante technique. La rythmique basse-batterie est irréprochable. Nicola Sabato et
Bruno Ziarelli assurent la pulsation !
Impossible de ne pas avoir envie de taper du pied ou de claquer des doigts. À la guitare, Christophe Brunard,
joue très joliment manouche.
La prise de son est excellente, avec toutefois une petite curiosité technique : le violon, à la demande de son
propriétaire, est repris par un micro-cravate fixé sur le costume du musicien...

Pour notre plus grand plaisir, de grands titres seront joués, dont I got rythm, Minor swing, Nuages, Lullaby
of birdland, As time goes by, j'en passe et non des moindres.

Florin Niculescu évoquera également sa propre vie, son adolescence en Roumanie, sa venue à Paris,
l'effondrement du bloc de l'est, le drapeau roumain troué, ses débuts dans un cabaret russe, et surtout sa
rencontre avec son épouse, qui le rejoindra d'ailleurs sur scène pour danser et chanter « Les yeux noirs ».

De plus, il va nous raconter sa rencontre avec Stéphane Grappelli qui lui permettra, insigne honneur, de jouer
sur son violon.
[Mode Perso On] Je me suis alors souvenu de ma propre rencontre, très impressionné que j'étais, pour une
interview radio. En plus de l'immense musicien, Monsieur Grappelli était un homme adorable, généreux,
humble, d'une exquise politesse. [Mode Perso Off]
Je vous conseille donc vivement d'aller au Café de la Danse vous plonger ou vous replonger dans le swing
éternel, cette musique symbole de joie de vivre, d'insouciance et de joyeuse mélancolie.
Ce swing-là, Florin Niculescu et ses musiciens l'incarnent pleinement.

“ DE LA COUR AU JARDIN ”
Monsieur Grappelli le 15 JUIN 2018 / Rédigé par Yves POEY et publié depuis Overblog

CRITIQUES, DES INTERVIEWS WEB-RADIO



“ CRITIKATOR ”
Vu, lu et entendu…
vendredi 8 juin 2018
Monsieur Grappelli

Ce spectacle se résume en une superbe histoire d’amour. Mais de même qu’on se perd en conjectures
pour savoir qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier, comment affirmer qui du jazz manouche
ou de Stéphane Grappelli a provoqué la passion de Florin Niculescu. A vrai dire, on s’en moque un
peu car seul le résultat compte. Et le résultat né de cette fusion est tout simplement éblouissant. Avec
son violon, épaulé par quatre formidables musiciens, il rend dans ce spectacle sobrement intitulé «
Monsieur Grappelli », un vibrant hommage à son idole. Le « Monsieur » est essentiel car il exprime
le profond respect de Florin pour son aîné… de presque 60 ans !

80% de musique, 20% de théâtre. Cinq musiciens et une muse-narratrice. La Turinoise Serena
Reinaldi est d’autant plus légitime dans cette fonction que Stéphane Grappelli avait du sang italien
dans les veines via son père. Très élégante dans sa jolie robe noire, elle apporte une note de charme
dans cet univers masculin. Elle jase avec les musiciens et, surtout, elle apporte, à grands renforts
d’anecdotes, le fonds historique. Elle joue aussi les journalistes en questionnant habilement Florin
Nicolescu sur son propre parcours. Si bien que l’on assiste en parallèle au déroulé de la carrière de
Grappelli, et au chemin initiatique emprunté par Florin, et à une transmission en direct, non du
témoin, mais de l’archet.

Sur un grand écran, sont projetées des images du Paris des années 20 et 30. On croise Maurice
Chevalier et Mistinguett et on voit défiler en arrière-plan ces endroits mythiques dans lesquels
Stéphane Grappelli s’est produit : le Dôme, la Croix du Sud, le Moulin de la Galette, la Coupole…
On retrouve aussi bien sûr des documents d’époque montrant le violoniste avec quelques uns de ses
partenaires dont, évidemment, le plus fameux d’entre eux, Django Reinhardt. Mais il n’y a aucune
nostalgie. Au contraire, sur scène, pour paraphraser Trenet, « Y’a d’ la joie ! ».

En effet, le répertoire de Stéphane Grappelli est particulièrement tonique, vivifiant, exaltant. A
l’instar des autres spectateurs, mes pieds n’ont pas arrêté de battre la mesure et ma tête de dodeliner
en cadence. Mélange d’envoûtement et d’allégresse. Ce jazz, étiqueté « manouche », diffuse
essentiellement de la joie de vivre ; avec, ça et là, de jolies plages empreintes de mélancolie, de cette
mélancolie positive qui vous fait du bien à l’âme. Le « Hot Club » de Florin Niculescu est formé de
virtuoses qui font corps avec leur instrument avec un enthousiasme communicatif. Chaque solo,
chaque impro, chaque envolée est salué par des salves d’applaudissements et ponctué de
grognements de plaisir. Swing, générosité et partage sont les leitmotive de Florin Nicolescu. 

Cette volonté est d’ailleurs encore plus magnifiée lorsque, à la fin du spectacle, son épouse Vera,
grâce à laquelle il a pu – enfin - rencontrer son maître, Stéphane Grappelli, vient le rejoindre sur
scène pour interpréter Les Yeux noirs, ce chant traditionnel russo-tzigane qui fait scintiller des étoiles
dans nos yeux à nous.
Grâce à cette musique conçue pour dissiper les Nuages, à ces deux aventures humaines, à ce voyage
au cœur des années 30, on sort de la salle véritablement transportés ; comme si on avait reçu une
transfusion de bonne humeur.

Gilbert « Critikator » Jouin
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