


- “De la musique tsigane, avec tant de Méditerranée,
de tango, de tradition et d’expérimentations diverses. PASSIONNANTS” - 

- “Rockamboles” (album 2015, troisième édition) DISQUE DE LA SEMAINE -

- “Des centaines de milliers de kilomètres moulus dans un seul but: jouer.
UN TRAVAIL EXCELLENT” -

Musique du film “L’arte della felicità”, événement spécial lors de

la 70ème Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”

“EUROPEAN FILM AWARD” au meilleur film d’animation. 
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Cinq musiciens italiens avec une sensibilité extraordinaire pour la composition et l’exécution, 

doués d’un charisme irrésistible et loufoque “Made in Italy“, entre l’ironie et l’intensité expressive.

Un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse et une batterie.

Leur musique est folle et transversale; d’abord intime et profonde, puis entraînante et festive.

Les composantes tsigane et méditerranéenne y sont bien reconnaissables, mais un rôle central 

est tenu également par la valse et les milongas, qui se mélangent à des airs frôlant la musique 

classique ou à des lignes ultramodernes, qui oscillent entre le punk et l’“acoustic trance“.

Un mélange surprenant et équilibré d’autant de genres et de cultures, que le groupe a pu

connaître et absorber au fil des années, durant ses incessants voyages, dans les rues, les places, 

les théâtres et parmi les gens de toute l’Europe.

Ils vont vous faire sourire, danser, imaginer, vous émouvoir... vivre.

  - “…comme le titre d’un de leurs morceaux, il sont un… PETIT BIJOU” -

- “La poésie sur des notes rencontre la vie sur la voie d’une ÉMOTIVITÉ INTENSE” 
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Les Guappecartò naissent à Pérouse, en tant que musiciens de rue, en 2004.
Lors d’une de leurs performances, l’actrice Madeleine Fischer – collaboratrice, entre autres, d’Antonioni, Sordi, Anna Magnani, Bergman –
tombe artistiquement amoureuse d’eux et leur demande de composer la musique pour un film à elle, dont la production était imminente.

Ce fut justement la création de ces morceaux ce qui porta les jeunes artistes à croire pleinement en leurs propres capacités.

 Ils partent pour Paris, afin de rejoindre plus facilement les rues et les places de toute l’Europe, poussés par le seul désir de jouer leurs propres 
instruments et de partager leur musique avec le plus grand nombre possible de personnes.

 Dès le début, les Guappecartò se font aimer non seulement de leur public, mais aussi par des critiques et des musiciens,
qui voient en eux un énorme sens de liberté stylistique et une profonde poésie musicale.

Aujourd’hui, 12 ans après la naissance du groupe, les Guappecartò ont enregistré 4 disques et se sont produits lors de
1.500 concerts dans toute l’Europe. L’album le plus récent, “Rockamboles“ (avril 2015), produit par Stefano Piro,

a atteint sa troisième édition et a été représenté au long de 70 concerts dans toute l’Italie.
Encensé par la critique, il a été choisi comme disque de la semaine par l’émission “Fahrenheit“ de Radio Rai3.
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PROJETS ET COLLABORATIONS : CINÉMA – THÉÂTRE – CIRQUE – MUSIQUE – SOCIAL

  COMPOSITION DE MUSIQUES DE FILMS

   “Uroboro“, de Madeleine Fischer / 2005
  “L’arte della felicità“, de Alessandro Rak / 2013
  “Mourir oui mais au son des violons“, de Isabelle Montoya / 2015 
   “La gatta e cenerentola“, de Rak, Sannsone, Cappiello et Guarnieri / sortie imminente

  MISE EN SCÈNE DE SPECTACLES DE THÉÂTRE EN TANT QUE MUSICIENS ET ACTEURS

  “Allegro ma non troppo“ / 2014, mise en scène de Fabio Marra, depuis des années un référent dans la scène théâtrale parisienne.
  Affiché “complet“ trois soirs de suite au théâtre “Jemappes“ de Paris.
  “Ensemble“ / 2016 de Fabio Marra, avec Catherine Arditi (musiques)
 

 SONORISATION EN DIRECT POUR DES SPECTACLES DE CIRQUE

  “Les amants du ciel“, avec le Mattatoio Sospeso /2012
  “Bus stop“, avec les Five, quartet, trio / 2014

 CONCEPTION ET RÉALISATION DE PROJETS SOCIAUX

  Projet de composition musicale avec les détenus des prisons françaises,
  couronné par un émouvant concert à la “Philharmonie“ de Paris avec les détenus / 2015

 ARRANGEMENTS POUR DES MORCEAUX CHANTÉS

  “Amay“, album sorti le 8 mars 2016, consacré à de grandes histoires de femmes, chanté par Neripè, écrit par elle-même et Stefano Piro et   
  avec Laurent Dupuy comme ingénieur du son, Grammy Award 2014  (meilleur ingénieur son musique world).
  Affiché “complet“ lors de toutes les dates de représentation en Italie et avec la participation extraordinaire de Mauro Pagani.



ROCKAMBOLES |  ITALIAN TOUR  2015/16
19/01/2015 Circolo Arci Cicco Simonetta Milano – ITALY
23/04/2015 Cabaret Portalba Napoli – ITALY 
25/04/2015 Mr. Rolling Vitulazio (CE) – ITALY
29/04/2015 Teatro centrale – Sala degli specchi  Santa Maria Capua Vetere (CE) – ITALY 
29/04/2015 Unplugged Caserta – ITALY (Ore 21.30)
30/04/2015 Tilt Avellino – ITALY
01/05/2015 Festival Naturarte Matera – ITALY
02/05/2015 Experience Cafè Rocca Imperiale (CS) – ITALY
03/05/2015 Caffè Cautilli San Donato (FR) – ITALY
05/05/2015 Il Localino Roma – ITALY
07/05/2015 Casa Azul Follonica (GR) – ITALY
08/05/2015 Cento 10 Perugia – ITALY
09/05/2015 Onda Road Passignano (PE) – ITALY
11/05/2015 Ligera “Serata vulnerabile” Milano – ITALY 
15/05/2015 Macao  Milano – ITALY
16/05/2015 La citè Firenze – ITALY
17/05/2015 Festival “Scenica” Vittoria (RG) – ITALY
21/05/2015 Hub Cecchi Point Torino – ITALY
22/05/2015 La Cave Sanremo – ITALY
23/05/2015 Osteria degli artisti Bussana Vecchia (IM) – ITALY
03/07/2015 Lian Club Roma – ITALY
05/07/2015 Mr. Rolly’s Vitulazio (CE) – ITALY
07/07/2015 Piazza Dante Napoli – ITALY
10/07/2015 Iazzo Gattini Matera – ITALY
11/07/2015 Seven Kings Montegiordano Marina (CS) – ITALY
12/07/2015 Suoni della Murgia Altamura (BA) – ITALY
13/07/2015 Pepe in Grani Caiazzo (CE) – ITALY
17/07/2015 Ferro 3.0 Scafati (SA) – ITALY
20/07/2015 Via della Viola Perugia – ITALY
22/07/2015 Osteria degli Artisti Bussana Vecchia (IM) – ITALY
23/07/2015 Mirtillo  Cuneo – ITALY
24/07/2015 Cicco Simonetta Milano – ITALY
01/08/2015 Libera Università di Alcatraz Casa del Diavolo (PE) – ITALY
02/12/2015 Cafè Bandini-Ohibò Milano – ITALY
05/12/2015 Serraglio Milano – ITALY
06/12/2015 Casa Azul Follonica (GR) – ITALY
07/12/2015 Onda Road Passignano sul Trasimeno (PG) – ITALY
08/12/2015 Kingston San Nicola la Strada (CE) – ITALY
10/12/2015 Cellar Theory Napoli – ITALY
11/12/2015 Lian Club Roma  – ITALY
12/12/2015 Onstage Club Castelfidardo (AN) – ITALY
13/12/2015 La Cité Firenze – ITALY
14/12/2015 Cicco Simonetta Milano – ITALY

27/02/2016 Lanificio 25 Napoli – ITALY
04/03/2016 Cafè Retrò Pietramelara(CE) – ITALY
05/03/2016 U-Turn Napoli – ITALY
08/03/2016 TeatroVerdi,Neripè&Guappecartò Milano – ITALY
12/03/2016 TeatroToselli,Neripè & Guappecartò   Cuneo – ITALY
15/03/2016 Teatro San Giorgio  Udine – ITALY
16/03/2016 Jar  Trieste – ITALY
17/03/2016 Serraglio  Milano – ITALY
18/03/2016 G&B  Venturina (LI)- ITALY
20/03/2016 Cacio e Pere Siena – ITALY
22/03/2016 Teatro Sala Uno, Neripè & Guappecartò  Roma – ITALY
23/03/2016 Sparwasser   Roma – ITALY
24/03/2016 Jarmusch Club  Caserta – ITALY
25/03/2016 Onda Road  Passignano sul Trasimeno (PG)- ITALY

ROCKAMBOLES |  EUROPEAN TOUR  2015
20/01/2015 Le Lux Le Locle – SWITZERLAND
22/01/2015 King Neuchatel – SWITZERLAND
23/01/2015 KulturPunkt Flawil Flawil – SWITZERLAND
24/01/2015 Le Bal Rital – Cabaret SauvageParis – FRANCE
30/01/2015  L’Odéon/Scene JRC  Tremblay-en-France- France
19/03/2015 Le Prisme Elancourt – FRANCE
18 Giugno “Place Pluget, Theatre de la Libertè” - Toulon, FR

21/03/2015 Le Delirium Avignon – FRANCE
22/03/2015 Alimentation Generale Paris – FRANCE
27/03/2015 Le Silo Méréville – FRANCE
17 Settembre “Kinopolis” - Landshut, D
18/19/20 Settembre “Spektakel-Landshut 2015” - Landshut, D
23 Ottobre “La Naute” - Champagnat-Saint-Domet, FR

17/11/2015  Prison de Meaux-concert  Meaux – FRANCE
18/11/2015  L’Ogresse Paris – France
19 Novembre “Philharmonie de Paris” - Paris, FR

15/01/2016  Theatre de Billom-en-Auvergne Billom – FRANCE
23/01/2016  Theatre Jean Vilar  Vitry-sur-Seine – France
28/01/2016  Espace Jemmapes Pa



“Rockamboles est un album de fantaisie car, tel une sensation, il laisse au spectateur la
compréhension de la signification là où, une fois entrée totalement dans les musiques,

la pensée voyage, construit, flaire, nuance, goûte et crée, comme si elle se trouvait avec les 
Guappecartò, à les entendre jouer dans un lieu aux lumières nimbées, en un moment

d’intimité entre ceux qui tiennent les instruments et nous, qui les observons“. 
- MESCALINA.IT - 

“Rockamboles ! (…) est un travail excellent. (…) Il a déchaîné littéralement leur attitude live innée,
caractérisée par des performances entraînantes et fortement expressives“.
- GAZZETTA DI CASERTA –

“Des partitions classiques s’élargissent avec des sourires méditerranéens. 
Un voyage passionné et passionnant qui puise

de nombreuses sources et qui atteint des horizons infinis“.
- BLOW UP-



Rockamboles, produit par Stefano Piro, est le troisième album des Guappecarto et doit son 
nom à l’énième défi du groupe : celui d’enregistrer un disque en se fiant au hasard des lieux et 
des salles de concerts, au gré des occasions. Grâce  aux moyens mis à disposition sur place ou 

par l’intermédiaire de personnes motivées par le projet, les guappis ont pérennisé des
compositions chargées d’une force qui ne jailli d’ordinaire que dans la spontanéité. Les invités 

sur le disque sont Stefano Piro au piano et Francesco Arcuri à la kalimba.

ALBUM | ROCKAMBOLES | 2015

Enregistré au Midilive Studio (Paris), en Février 2012 par Laurent Dupuy. Mixeé au
Studio Py par Guappecartò & Laurent Dupuy. Mastering par George Moya. Invités (track 5) : 
Raphael Dumas, mandolin & Ocram Acis, mandola. Photos par Dafne Starace. Artworks by 

Ocram Acis. Graphisme par Mariateresa Anichini.

ALBUM | GUAPPECARTÒ | 2012

Enregistré entre Paris (studio CBE) et Milan (Offcine Meccaniche) « L’amour c’est pas grave 
» est le premier album du groupe. 11 titres originaux, qui finalisent ces dernières années de 

scènes et de compositions. Une plongée dans leur univers musical, auquel les collaborations 
exceptionnelles du compositeur et pianiste de jazz Nico Morelli, du contrebassiste GP

Cremonini (Sanseverino, Barbara Luna, Têtes Raides, Wasis Diop, entre autres…) du jeune et 
talentueux percussionniste Mauro Durante, et de l’ éclectique multi-instrumentiste

Francesco Arcuri (Vinicio Capossela, Ludovico Eiunaudi…) apportent leurs couleurs sur 
quelques morceaux. Un premier opus qui ravira tous les fans !

ALBUM |  L’AMOUR C’EST PAS GRAVE! | 2010



VIDEO TEASER GUAPPECARTÒ 2016  https://www.youtube.com/watch?v=jIVMD0np79U

FACEBOOK    https: //www.facebook.com/guappecartoofficial

guappecarto@yahoo.it
francesco cosentini + 33 6 186 195 75   

www.guappecarto.com

https://twitter.com/guappecarto
https://www.youtube.com/channel/UCpn2lYDIMhF5MmaaisnoY0g
https://soundcloud.com/guappecarto
http://www.guappecarto.com

