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D

idier n’est pas un pianiste comme
les autres. Dès que ses mains
s’abandonnent à une interprétation de Bach,
Beethoven, Chopin, ça dérape ! Didier ne
peut jouer que ses compositions. Il déroule
en musique le fil de son existence et se
souvient des personnes qui ont marqué
sa vie : un voisin au toc très spécial, une
prof de piano généreusement tyrannique,
une naturopathe à l’autorité « naturelle » …

Aussi drôle qu’attachant dans son costume
trop étroit, Didier nous livre sa collection
de bons souvenirs, ses doutes et ses regrets, dont celui de n’avoir jamais pu
ressembler à son idole : Richard Clayderman !
Cette histoire prend racine dans la vie même de son auteur. Jean-Pierre Caporossi
nous emmène dans l’univers de Didier, pianiste virtuose semblant venir d’une
autre époque et pourtant, si intemporel.
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Spectacle tout public (à partir de 11 ans)
Durée : 1h10
Genre : théâtre musical (seul en scène)
Les musiques, à l’exception de quelques
thèmes ou extraits d’œuvres, sont des
compositions originales pour piano.

Biographies

Le Chaînon Manquant
2013). Il travaille
également en tant que
compositeur avec la
Cie Une Autre Carmen
(opéra Jeune Public)
depuis 2016, avec les
chantiers de la création
de l’Orchestre National
de Lyon de 2005 à 2013
et lors de la Biennale
de la danse de Lyon
de 1998 à 2021.
Que ce soit
comme musicien

Jean-Luc Bosc

JEAN-PIERRE
CAPOROSSI
est pianiste, compositeur
et comédien. Après
une formation initiale
classique, puis un cursus
Jazz au Conservatoire
de Lyon, il s’intéresse à
l’écriture pour le théâtre
musical, la danse et
la musique à l’image.
Il initie ou co-réalise
plusieurs projets de
création dont le BD
concert « Le Tour de
Valse » (Avignon 2015 /

Jean-Pierre

JEAN-LUC BOSC est
metteur en scène, auteur,
directeur d’acteurs,
créateur d’univers et
comédien.
En 1987, il crée la compagnie « Sortie de Route »
dont il assure la direction
artistique jusqu’en 1995
(7 créations). En 1996, il
crée la compagnie « Le
Voyageur Debout » qui
compte déjà 22 créations
dont « Frankie » (2020),
« Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie musicale »
(2019), « Voyage Voyage »
(2017), « Samuel » (2015),
« Un avare d’après Molière,
Jean-Pierre et Sylvie »
(2013).

accompagnateur ou
comme artiste sur
ses propres projets, il
multiplie les scènes en
France et à l’étranger :
concerts à l’Olympia
(Paris 2008, 2014),
aux Francofolies de La
Rochelle 2009-2010), au
Printemps de Bourges
(1990, 1999, 2000, 2009),
à l’ONU (New York 2005),
au Palais des Congrès de
Marrakech (1994) etc.

Il totalise à ce jour
26 participations au
Festival d’Avignon,
2200 représentations
partout en France et à
l’étranger (Roumanie,
Bénin, Angleterre,
Ecosse, Chine,
Japon…). Il effectue
aussi de nombreuses
animations, lectures ou
interventions en milieu
scolaire, hospitalier et
pénitentiaire.
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