


 
 

Passionnés par la musique d' Astor Piazzolla, le comédien Frank Gétreau et la pianiste Christelle Abinasr, 
 créent un spectacle musical et littéraire en hommage au compositeur.

 
Le spectacle «  Il était une fois Astor Piazzolla » invite le public à une immersion totale 

dans l’univers du compositeur qui révolutionna le Tango argentin. 
 

Il conte en musiques et en mots sa vie, ses influences musicales multiples le Jazz,
 la musique de Johann Sebastian Bach, les Tangos de Carlos Gardel, sa collaboration avec Horacio Ferrer,  ses coups de

coeur, ses oeuvres majeures (telles qu’ Adiós Nonino, 
la Seria del Ángel, Libertango, Maria de Buenos Aires, Chau Paris…) son cheminement de compositeur,

 sa dualité entre la musique classique et celle du Tango, ses rencontres déterminantes Arthur Rubinstein, Alberto Ginastera,
Nadia Boulanger qui vont l’encourager dans la voie du Tango, lui permettre de transcender son art et de devenir le véritable

Piazzolla. 
Un Piazzolla qui compose du Tango Nuevo, qui lutte sans fin pour faire évoluer le Tango et faire apprécier sa musique mêlant

le classique, le jazz et l’âme de Buenos Aires à la fois exaltante, 
mélancolique et tragique. 

 
Pour le bonheur du public, les artistes mettent en lumière la sensibilité et  l’ incommensurable talent 

d’ Astor Piazzolla, avec humilité et générosité: 
Frank Getreau incarne Piazzolla, livre l’émotion et le plaisir des mots en contrepoint du chant du piano de Christelle Abinasr qui

évoque les timbres sans cesse renouvelés d’un orchestre ou celui d’un bandonéon.
 
 
 

" Ce spectacle en hommage à Astor Piazzolla est la résonance de l’admiration que je lui porte.
 C ’est avec beaucoup d’émotion que je me réjouis de partager la scène avec le talentueux artiste Frank Getreau. 

Avec sensibilité et complicité, nous conjugons nos arts afin de raconter l' histoire d' Astor Piazzolla "   Christelle Abinasr  
 
 

"J’adore Astor Piazzolla depuis très jeune ! Découvert grâce aux interprétations de Richard
Galliano, mon goût pour le tango argentin n’a fait que grandir,

des enregistrements originaux du génial compositeur et instrumentiste jusqu’aux variations de Grace Jones inspirées de "Libertango".
J’adore Christelle Abinasr depuis notre rencontre à l’occasion du spectacle "La Revue de Cuisine".

Notre entente a été immédiate pour notamment donner vie au Pianocktail de Boris Vian...
Lorsqu’elle m’a proposé de partager avec elle son magnifique projet sur Astor Piazzolla, vous pouvez imaginer mon enthousiasme débordant

et maintenant mon plaisir de dialoguer artistiquement entre notes et mots, phrases et mélodies,
  folie et émotion." Frank Gétreau

 
 
 

 

NOTE D' INTENTIONNOTE D'INTENTION 



Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en piano dans la classe d’Henri Barda et Isabelle Dubuis,
en musique de chambre dans la classe de Pierre-Laurent Aimard et Jean-Guihen Queyras, Christelle Abinasr poursuit sa formation au sein
de la même structure, dans la classe d’accompagnement vocal d’Anne Grappotte où elle obtient son prix en 2002. 

Christelle Abinasr se produit en soliste et comme chambriste dans des grandes salles et des festivals tels que le "Théâtre du Châtelet,               
l' Amphithéâtre de la Cité de la Musique et l'Eglise St-Merry à Paris, le Théâtre du Gymnase et l' Opéra de Marseille, Festivals les Floraisons
Musicales et les Soirées du Castellet, Théâtre de la colonne à Miramas, Concerti in Altamarca, Notomusica, PianosEchos in Montferrato,
Steirisches Kammermusik Festival, l' Institut Français de Berlin, A.S.AM et A.F.A.M en Sicile, l’ Auditorium de Gerone en Espagne" et sur
France Musique notamment à la Roque- d'Anthéron et à Montpellier.                                                                                                                  
                 
 Elle partage la scéne avec des personnalités musicales telles que Philippe Bernold, Ransom Wilson, Alexandra Grot,                               
 Jean-Louis Beaumadier, Volodia Van Keulen, Raphaël Pidoux, Yannick Callier, Yves Desmons, Anna Göckel, Pierre Hommage,                          
Sindy Mohamed, Alain Pelissier.
   
Aimant jouer différents répertoires, elle est dédicataire de plusieurs oeuvres pour piano seul des compositeurs Florent Gauthier et 
Lionel Ginoux. Christelle Abinasr réalise et interprète également des transcriptions d’ oeuvres qu’elle affectionne.
      
En 2017, elle a l’opportunité de jouer au sein de l'ensemble Musicatreize sous la direction de                                                                     
 Roland Hayrabedian avec qui elle collabore depuis fréquemment. 

Après un premier disque consacré aux sonates pour piano et violon de César Franck et Guillaume Lekeu
avec Alexandre Amedro, Christelle Abinasr sort un disque piano seul avec le label Disques                                                                                           
Fy & du Solstice "Astor Piazzolla, la musique de Buenos Aires" qui est largement salué par Maria Susana Azzi,                                             
 membre de la Fondation Astor Piazzolla à Buenos Aires et récompensé par le critique Rémy Franck avec                                                               
5 croches Pizzicato.

"Christelle Abinasr est de ces pianistes qui savent donner le frisson 
et tirer les larmes; c’est un véritable orchestre 

qu'on a cru percevoir, dessiné par des doigts d’illusionniste. C’est tout un
travail sur les sonorités qu’on a entendu, de la plénitude hâlée d’un

quintette originel à l’intime souplesse d’un phrasé suspendu, comme joué
par un bandonéon dialoguant avec un violon complice, chaloupant au

rythme enivrant du tango, ou au tempo haletant d’un contrepoint dense,
martelé… Voilà un piano qui sait respirer… parfois bouleversant ..."

 Jacques Freschel 
 
 
 
 
 



Frank GÉTREAU
Marseillais de naissance et de cœur, artiste de formation pluridisciplinaire (théâtre, chant, mime, etc.), Frank Gétreau exerce depuis 40 ans ses
compétences de comédien et acteur (premiers pas à la télévision à l’âge de 12 ans) puis de metteur en scène (fondateur de la compagnie L’Informel il y
a plus de 30 ans) mais aussi de chanteur (notamment du duo Les Mauvais Garçons).
Abordant tous les répertoires de l’antique (Homère, Platon) au contemporain (Beckett, Genet, Thomas- Mann, Pinter, Pinget, Vian, Spycher, Milovanoff,
Alègre...) en passant par le classique (Molière, Racine, Corneille, Tirso de Molina, Beaumarchais, Feydeau...), il rebondit aisément d’une forme de
spectacle à l’autre (pièces de théâtre, opéras, récitals théâtralisés, comédies musicales, ballet-théâtre...).
À l’image de son parcours d’interprète, ses créations mêlent, le plus souvent, plusieurs modes d’expression artistique. Pour les besoins de certaines
créations, il lui arrive d’être l’auteur dramatique des textes qu’il porte à la scène (Arthur Pendragon - Les Chevaliers de la Table Ronde et La Quête du
Graal, Les Mystères de Colmars, ...).
Il intervient régulièrement comme narrateur ou comédien (et parfois aussi metteur en scène) pour des œuvres musicales des plus intimistes (avec
simple piano) aux plus grandioses (avec orchestre symphonique) et collabore avec divers ensembles instrumentaux et structures musicales
(Intim’Opéra, Ensemble Giocoso, Institut Français des Instruments à Vent, Orchestre Philharmonique de Provence, Chorale Claire Fontaine, Quintet
Linos ...).
Dans ce domaine, on notera à son actif, comme comédien, parfois chanteur, souvent metteur en scène et même adaptateur : Turandot de Puccini (mise
en scène Numa Sadoul), Don Juan de Manara d’Henri Tomasi (mise en scène Charles Roubaud), La Folle Journée de Figaro d’après Beaumarchais et
Mozart, Le Directeur de Théâtre de Mozart, La Périchole d’Offenbach, Faust d’après Gounod et Goethe, Tosca de Puccini, L’Histoire du Soldat de
Stravinski et Ramuz, Le Voyage en Amérique d’Offenbach, Les Sept Dernières Paroles du Christ sur la Croix de Haydn et J.P.Nortel, Les Fables de La
Fontaine, Pierre et le Loup de Prokofiev, Les Aventures de Babar de Jean de Brunhoff et Francis Poulenc, Le Basson de Notre Dame de Philippe
Carrèse, Visage(s) d’Henri Tomasi , La Revue de Cuisine de Martinu, 1914 La Voix des Tranchées , 1918 De la Douleur à l’Espérance, Le Cœur des
Notes de Bernard Amrani et Véronique Leray, Broadway - hommage à la Comédie Musicale, L’O.P.P. fait son Cinéma (Dracula, Au Revoir Là-Haut,
Star Wars)...

Artiste interprète tout terrain et créateur infatigable, Frank Gétreau ne cesse de
nous surprendre avec des spectacles aussi divers dans la forme (scénographie,

qualité du jeu, choix des musiques) que dans le choix des œuvres issues de tous
les répertoires. Sa passion pour l’art de la scène, son amour de ses partenaires  et
sa générosité allié à son profond engagement humaniste en font un être attachant

et émouvant. Voilà des décennies qu’il offre au public des moments rares et
marquants qui nous rappelle chaque fois le sens même de l’artiste et la place
essentiel du spectacle vivant dans la société. Comédien, chanteur, metteur en

scène, dramaturge et adaptateur, parfois même auteur, formateur, chef de troupe,
il démultiplie les fonctions et identités au service du bien commun pour nous faire

rêver, réfléchir, rire de nous-même bref servir avec humilité et talent,  tel un
passeur d’espérance...

 



      Oeuvres Majeures  d' A. PIAZZOLLA , C. CALLOWAY, J. de D. FILIBERTO, J. S BACH,            
C. GARDEL, A.TROILO, A.GINASTERA, D.ELLINGTON,

 S. PROKOVIEV , N.BOULANGER, L. BERNSTEIN 
 

Sur des textes extraits :
Dernière interview d' Astor Piazzolla avec Guillermo Saavedra

"Astor" de Diana Piazzolla 
" Le Tango de la Démesure" d' Emmanuelle Honorin 

"Paris- Buenos Aires, un siècle de Tango" de Nardo Zalko
 

AVANT-PREMIÈRE LE 2 Août 20H30 à Colmars-Les-Alpes
Festival "Théâtre dans les Remparts" 
organisé par L'Informel et Colport'Arts

 
DURÉE DU SPECTACLE: 1H30

 
 
 

 



Votre texte de paragraphe

Extrait vidéo du spectacle:

https://www.youtube.com/watch?v=NZEg5LyJLss


Article de Presse
pour l' Avant-première

du 2 Août 2022 
à Colmars-Les-Alpes



Le spectacle est disponible en deux versions:
 

Une version récital, concert-lecture avec un piano 
minimum 1/4 de queue Yamaha 

(ou de facture récente équivalente ou supérieure)
en fonction également du lieu 

 accordé le jour même du concert.
 

Une version avec mise en scène 
Les besoins techniques sont à harmoniser en fonction du lieu, 

du parc de matériel mis à disposition par celui-ci, 
que nous pouvons compléter par le nôtre.

Disponibilité de la salle la veille pour montage technique, filage.
Si le lieu ne dispose pas de régisseur lumière, nous avons une

personne qui connait la conduite lumière
 ( rémunération à discuter)

Pour le piano, nous souhaitons également les mêmes spécificités.
 

Sur demande en complément de la représentation,                         
 des interventions sont envisageables 

Débat, rencontre, présentation du spectacle, préparation scolaires
 



PLAYLIST

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdn6MMz2V-5LpE7T-ETBGAFsPXBMWX8cw


PLAYLIST

https://www.youtube.com/watch?v=r3X8dCAUEVE
https://www.youtube.com/watch?v=JlVjqM80igc


CONTACT:
CHRISTELLE ABINASR

06 64 31 75 23
mail: christellepiano@yahoo.fr

site: https://www.christelleabinasr.com
 
 

CONTACT:
FRANK GETREAU

06 80 25 80 37
mail: frank.getreau@free.fr

 

https://www.christelleabinasr.com/

