
Pizz’n’Zip
Un concert scénique dédié aux enfants à partir de 5 ans 

 

Les notes du violon et du violoncelle nous présentent deux personnages à
l’apparence très similaires; au fil du concert on pourra voir comment les deux

lentement se dévoilent, s’entremêlent et se différencient jusqu'à affirmer chacun sa
propre personnalité. 

Dans ce concert mis en scène, tout semble aller mal: les archets manquants, les
câbles électriques ne fonctionnent pas, et même la pédale de la loop station, qui

devrait aider les musiciens à enregistrer et jouer de la musique, semble les gêner.

Pourra le duo terminer le concert avec succès ?

Le spectacle est présenté comme un concert de musique de chambre, mais avec
tons légères et clownesques. Son programme musical est basé sur la musique

classique, moderne et contemporaine.

Musiques: Fauré, Biber, Glière, Kurtág
Une production du Lucerne Festival



Synopsis  
 

La scène est prête, un concert va 
commencer. Deux personnages 
entrent remplis de fiertés. Avec eux, 
sur scène, un micro et une étrange 
pédale capable d’enregistrer des 
sons et d’accompagner les 
musiciens: c’est une loop station.
Mais tout, même avant cela, semble 
pouvoir servir d'instrument: les 
fermetures à glissière, les boutons, 
même les marches des interprètes 
pour entrer en scène sonnent comme

une musique. Petit à petit, les deux filles commencent à conquérir l'espace et le public. À 
première vue, il semble compliqué de les distinguer: leur uniforme est le même, elles 
arborent les mêmes couleurs, toutes les deux chantent. La seule différence évidente 
réside dans les instruments utilisés: l'une joue du violon, l’ autre du violoncelle.
Lentement, de nombreuses autres différences seront découvertes lors de cet incroyable 
concert: leur style, leurs objectifs et leurs passions, souvent totalement contrastés.
Bien qu'au début ces différences minent leur relation, grâce à la magie de la musique et à 
la volonté de jouer ensemble, chacune d’elles rencontre l’autre et s’enrichit, permettant 
ainsi au concert de se terminer en toute harmonie.

Le troisième personnage, la loop
station, fait partie intégrante de la
dramaturgie: la musique dans la
modernité est créée par des
machines, qui semblent parfois
prévaloir sur la musique acoustique
et "diminuer" l'individu dans son
caractère unique.
Au contraire cependant, la facilité
d'accès à la musique sous toutes ses
formes grâce à la technologie permet
aux jeunes d'aujourd'hui d'être constamment stimulés et d'enrichir leur monde musical 
constitué de choix profondément personnels. En ce sens, la machine offre un large 
éventail de styles et d’interprétations, tous intéressants, du classique au charleston, en 
passant par le rock’n’ roll. On pourrait dire qu’aujourd’hui il n’existe plus de genre 
supérieur ou inférieur: chacun possède simplement ses codes et son charme personnel.



Distribution

Distribution
Eleonora Savini, violon, mouvement et chant

FedericaVecchio, violoncelle, mouvement et chant
Mise en scène

Pietro Gaudioso
Consultant Créatif

Dan Tanson

Manipulations et compositions istantanées avec loop station:
Eleonora Savini et FedericaVecchio

Arrangements: Eleonora Savini
Costumes

Rosamaria Francucci, Elisabetta Dagostino
Scénographie

Andrea Sostero
Langue

Sans mots
Durée

50 minutes 

Une production du Lucerne Festival

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bF6-s4MpbNg

Contact: pizznzip@yahoo.com

Website: https://www.pizznzip.com/



Le concert scénique 

Dans ce spectacle, les deux musiciennes jouent des pièces de tous les genres musicaux
avec leurs instruments, mais elles sont aussi personnages, qui chantent et dansent. La

musique alors devient visible: chaque idée exprimée par l'instrument peut être clairement
comprise sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des mots. Une virtuosité, rendue avec ironie
et légèreté, qui permet au public, et encore plus aux enfants, de profiter pleinement de
répertoires parfois difficiles à comprendre, et de faire l'expérience directe de l'immense

monde des émotions et nuances que la musique peut offrir.
Le spectacle a été créé pour des salles de théâtre ou salles de concert pour un public

d’enfants en sortie scolaire ou accompagnés de leurs familles et amis. 



Biographies

Eleonora Savini est diplômée du Conservatorio di Santa
Cecilia de Rome avec les honneurs et du Master of Arts en
interprétation musicale du Conservatoire de Suisse italienne
(Lugano). Son éclectisme et son enthousiasme pour tous
les arts et les différents genres musicaux l'ont poussée à se
consacrer à une carrière à plein temps dans le théâtre
musical: elle a fait ses débuts avec "Heroïca" (lauréat du
prix JungeOhrenPreis 2014), à la suite de "Goldmädchen",
production du Festival de Lucerne et "Domande" de Teatro
Dimitri (Verscio). Elle collabore également avec Musica-
ImpulscentrumvoorMusiek (Neerpelt) et a participé au
développement de l'Atelier "Babelut Parcours", destiné aux

enfants de moins de 3 ans. En septembre 2018, elle a joué en première avec le nouveau spectacle pour
enfants du Festival de Lucerne "Senegalliarde". Ses spectacles sont constamment diffusés dans les plus
grandes salles de concert d'Europe (KKL Luzern, Elbphilharmonie de Hambourg, Philharmonie Luxembourg,
Wiener Konzerthaus, Kölner Philharmonie).

FedericaVecchio a étudié au Conservatoire 
Santa Cecilia de Rome avec le Maestro F. Strano 
et a obtenu son diplôme au Conservatoire 
F. Morlacchi de Pérouse en septembre 2007, 
sous la direction du Maestro M.Damiani. 
Elle est également titulaire d'un master 
en interprétation classique avec le maître 
hongrois Ferenz Szucs. Elle a collaboré avec de 
nombreuses orchestres, ensembles de chambre et 
représentations théâtrales. Elle est notamment membre 
du quatuor féminin Shararè et du quatuor de violoncelles 
Edone. Elle travaille actuellement dans différentes 
réalités musicales, du classique au bossa nova, de l'improvisation contemporaine au théâtre musical en 
passant par les groupes de rock. Parce que la musique, comme chaque forme d'art, nous rend libres et 
rêveurs. Federica croit profondément que le rêve est le premier pas vers la liberté artistique et créatrice. 
Avec Marzia Ricciardi et Dosto, elle a fondé un nouveau trio théâtral / musical, Musicomici, qui a connu un 
vif succès lors de "Italia'sGot Talent" 2013 et a présenté son propre spectacle "Allegro con Trio" dans 
plusieurs théâtres italiens.

Pietro Gaudioso naît et grandit dans la ville de Rome, actuellement résident à Bruxelles. Pietro est 
chorégraphe, interprète et metteur en scène. Il débute sa recherche artistique en explorant la peinture et la 
photographie en dirigeant plus tard son attention vers les arts du cirque. Il gère ensuite un espace dédié à la 

création et à l'échange artistique. Sa passion pour 
la danse et l'expression corporelle le pousse à 
enrichir son parcours. Pietro partage son 
enthousiasme en enseignant des techniques liées 
au mouvement à un public de différentes tranches 
d'âges dans une école de musique et une de 
cirque. Il a participé à des missions humanitaires 
visant un public d’enfants en Afghanistan et 
Kurdistan. Il est metteur en scène de « Foresta », 
production de la Philharmonie Luxembourg 2019. Il 
se déplace en Europe autant que performer et 
collaborateur pour des spectacles pour les enfants 
et leurs familles. Collaborations récentes: 
Elbphilharmonie «SOMNIA», Lucerne Festival 
«Goldmädchen», «Senegalliarde», Philharmonie 
Luxembourg «Schnick», «Schnack», «Bremen 
Stadtmusikanten», «Aqualina», «Terranova».


