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“ Le maître est dans l'âme et restera pour toujours 

à l'intérieur de l'âme …” 

Mocambo  



Mocambo  

“Mocambo” est un concert qui nous prend par la 

main et nous entraîne dans le monde fabuleux 

de Paolo Conte et de ses chansons, interprétées 

avec la passion et le dévouement qui sont dus à 

un Maestro.  

Des chansons célèbres telles que «Bartali», 

«Sotto le stelle del jazz», «Via con me», «Azzurro», 

«Hemingway» sont offertes au public avec un   

affectueux respect pour le son élégant du grand 

musicien italien, avec des arrangements         

volontairement fidèles à ceux d'origine. 

Un hommage raffiné à l'artiste qui, plus que 

tout autre, a influencé la formation musicale de 

Paolo Serazzi, compositeur turinois. Serazzi            

lui-même, avec son formidable Orchestra,       

nous emmène dans ce voyage exclusif... 
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Mocambo  

Un voyage plein d'images vives et de mélodies 

jazz, un conte parsemé de suggestions                 

séduisantes qui nous ramènent dans des lieux 

lointains et enchanteurs… Des suggestions qui 

ont fait de Paolo Conte le chansonnier italien le 

plus connu, et apprécié dans le monde entier.  

La chanteuse Ginger Brew a accompagné Paolo 

Conte lui-même dans toutes ses tournées          

nationales et internationales. Sa voix et sa 

présence scénique envoûtante seront au rendez-

vous avec l’Orchestra Palmizio.  

Un spectacle du plus haut niveau, où la musique 

rencontre la poésie et où le spectateur, grâce à 

un répertoire unique, se perdra dans une        

ambiance de rêve ...  
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Mocambo                                                                        photos 
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Mocambo                                                                           vidéo 
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https://www.dropbox.com/s/dlhnbxljthv48oh/Mocambo.mp4?dl=0


Mocambo                                            stage plan & channel list 
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Piano digitale L DI Box 

Piano digitale R DI Box 

Sax Mic 

Bandoneon L Mic 

Bandoneon R Mic 

Fisarmonica DI Box 

Chitarra  DI Box 

Ampli GTR AeR Line Out XLR 

Ampli Basso Line Out XLR 

Contrabbasso Mic DPA (ns.) 

Vox pianista  Neumann KMS 

Vox vocalist Mic  



Info & Booking 

AGENZIAEVENTIME   

via casalis 41 / torino / italy 

+39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 

 

Tour Manager 

Gigi Rebuffi @ AGENZIAEVENTIME  


