DOSSIER DE
PRESENTATION

Un spectacle-concert débridé aux allures de scopitone
Des tubes, des chansons originales ou kistchs sont rhabillées au
son "Made in Beretta" (machines, banjo, contrebasse et voix).
Les javas de Vian deviennent électroniques, les Twist yéyés
s'habillent de sonorités métalliques et Claude François fait
rejaillir son côté punk.Le chant est gouailleur , rappé, slamé
...L'énergie burlesque et "tubesque" des Beretta est forcément
communicative...
BIANCA BERETTA- Caroline Orsini
Ainée de la famille, gouailleuse rock très inspirée,
Bianca mitraille les textes à la manière d'une diva
loufoque et débordante... d'amour et de folie
contagieuse.
Autre projets en cours : Chanteuse à Cie Oz & Twal (spectacles musicaux enfants)
et Caviar Machine (Chanson/ Composition)

CADET BERETTA- Florian Olivier
Dans la fratrie c'est Cadet le préféré des parents.
Attention, il a la disto facile et dégaine illico son
banjo aux sonorités western-cajun, entre deux
interventions pédagogiques à l'intention du public.

Autres projets en cours : Technicien son pour différents spectacles- Guitariste
dans Anisette et les glaçons (trio chanson) et Caviar Machine (Chanson/
Composition)

JUNIOR BERETTA – Anton Quenet-Renaud
surtout tou

Personnage atypique aux diatribes enflammées (et
pas toujours très claires), il s'arme de sa
contrebasse qui se fait tantôt grinçante, tantôt
swinguante et parfois hurlante. Avec Junior tout
n'est pas toujours prévu et surtout loin d'être
convenu.

Autres projets en cours : Contrebasse/Machine dans Shangaï Karaoké Hôtel et
Hungart Thorsen- Compositeur pour plusieurs spectacles.

CONCERT... ET SPECTACLE
Les Beretta revisitent des chansons, mais pas seulement.
Aux sons des machines auxquelles ils ont associées banjo, contrebasse,
voix (mais aussi toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica...), ils
vous embarquent dans un univers loufoque et bourré d'énergies, un
spectacle pendant lequel le spectateur est moteur, impliqué, accroché.
On danse sur du Claude François qu'on se surprend à aimer en
version punk, on découvre Johnny Halliday bouclé avec Misirlou et
Ennio Morricone, Dalida n'a jamais été aussi rock et ne parlons pas de
Renaud qui se tchatche rap sur des rythmes Cajun...
Tous les morceaux sont surprenants, travaillés sur des angles très
différents des originaux.
Des tubes donc , mais tellement revisités que parfois difficiles à
reconnaître ! Et des textes, moins connus, subtils ou complètement
« cheap » qui ont plu à notre fratrie .
Le spectacle a été mis en scène avec la collaboration de Philippe
Chasseloup.
Les échanges musicaux et théâtraux des Beretta sont généreux, drôles,
décalés. Les personnages sont attachants et accessibles.
Le trio laisse une libre part à l'imagination et se met parfois en « roue
libre », faisant la part belle à l'impro.

VERSION SCENE- VERSION AMBULANTE
Sur Scène, le trio propose une guinche twist&chic
à la frontière du concert et du spectacle.
Entre les chansons et interludes loufoques,
l'ambiance est débordante d'énergie et
généreusement décalée.

En rue, au milieu du public et autonome en électricité,
Les Beretta se déplacent au moyen d’un chariot sonorisé
et posent leur univers d’un endroit à l’autre .

REPERTOIRE

Laisse tomber les filles : France Gall/S.Gainsbourg
Ah que j'aime l'argent : Ginette Garcin/B. Vian
Shah Persan : Les frères jacques
Bambino : Dalida
Que je t'aime/Misirlou : Johnny Halliday
Nouveaux Western : MC Solar/S.Gainsbourg
Les amants : Edith Piaf
La java des bombes atomiques : Boris Vian
Cresoxipropanédiol en capsule : Ginette garcin/ Jean Yanne
Alhambra Rock : Magalie Noël/B.Vian
Ne vous marriez pas : B.Vian
Belles, belles, belles : Claude François
laisse béton/Lâche l'affaire : Renaud/ R-Wan
L'andouillette : Les fouteurs de joie
Les joyeux bouchers : B.Vian
La Parisienne : M.Paule Belle
Je zappe et je mate : Passi

Quelques DATES PASSES
Beretta ChiC joue son spectacle depuis 2016 avec plus de 150
concerts...
Ils sont passés, entre autres lieux :
Fest.Vingt sur vins (49)-Fest.en Othe (89)- Fest. de Rou Marson(49)-Fest.
Campagne à la ville (25)- Sauveterre Fête ses vins (30)-Fest. Anjou Vélo
Vintage (49)- Fest. De la guitare de Chinon (37)-Fest. Vélo, swing et petits
pois (86)-Fest. Tous aux champs (74)- Fest. Montmartre à Clisson (44)Fest. Blizzart (61)-Fest. Bazar de Noël (44)- Fest. 20H de musique (Suisse)Fest. Musiques et danses du monde (79) Alliance Française de DublinThéatre de Verdure d'Andard (49)- Scènes d'été de Moustiers ste marie
(34), Mesquer (44), St quai Portrieux(44), La plaine sur mer (44), Brive la
Gaillarde (19), Nort sur Erdre (44), Locronan (29)- Les Salorges(85)...

Premières dates 2020 :
10/01

Vœux de la mairie - Carquefou (44)

11/04
25/04
21/05
06/06
03/07
04/07
05/07
11/07
13/07
14/07
02/08
06/08
13/08
14/08
16/08

Cabaret! - Juvardeil (49)
Van Camper Week-end - Brissac (49)
Fête des caillebottes - Rezé (44)
Festival "Les Geais déchaînés" - Saran (32)
Festival Anjou Vélo Vintage - Saumur (49) TBC
Festival Anjou Vélo Vintage - Saumur (49) TBC
Festival Anjou Vélo Vintage - Saumur (49) TBC
Festival "Feux de Bengale" - Froidfonds (85)
Journées artisanales - Angles/L'Anglin (86)
Journées artisanales - Angles/L'Anglin (86)
La St Étienne se déchaîne - Millières (50)
Jeudis en fête - La Clayette (71)
Jeudis du port -Gujan Mestras (33)
Les Apéros-Concert de Pamproux (79)
Montmartre à Briollay - Briollay (49)

Liens vers le site :
http://fairedestrucs.com/berettachic/
Facebook :
https://www.facebook.com/berettachic/
Contact booking/Renseignements :
Caroline- 06.67.68.18.15
berettachic@gmail.com

« Au coin des rues, en place publique, Beretta mitraille avec chic »

