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Angelo DEBARRE 
 

 

 
Musicien manouche, Angelo commence la guitare en famille dès l’âge de huit ans. Après un 
rapide début professionnel, il délaisse les cordes pour se consacrer à la batterie. 

En 1984, il revient à son instrument de prédilection et forme le premier "Angelo Jazz Quintet". 
Dès 1985, il est l’un des piliers du célèbre cabaret parisien, aujourd’hui disparu, "la Roue 
Fleurie" et participe à de nombreuses tournées dans les styles tsiganes et jazz manouche. Très 
à l’aise dans les deux répertoires, on le trouvera aussi bien aux côtés de Pedro Ivanovitch, 
Arbat, Raya, Serge Camps, Bratsch que de Boyan Zulfikarpasic, Xavier Desandre-Navarre, 
Florin Nicolescu ou encore Moréno, Bireli Lagrene, Jimmy Rosenberg, Romane... 

Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo s’est 
construit une personnalité très forte. Son style, servi par une technique ébouriffante, 
s’enrichissant sans cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition gitane. 
Angelo DEBARRE est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes du 
Jazz Manouche et la qualité de son quartet avec l’accordéoniste Ludovic BEIER a attiré la 
collaboration de grands noms de la chanson comme SANSEVERINO ou Thomas DUTRONC. 

 
 

 

 Liens utiles 

 YouTube : https://youtu.be/QdxfLGpSbQQ 
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1ère partie : MOON SWING 
 
Le groupe Moon Swing à été créé entre amis, à l'initiative du guitariste Julian Texier, mais pris 
sa forme définitive en 2013 avec l'arrivée de la chanteuse et vocaliste Zalie Bellacicco. Ce 
groupe brestois composé de deux guitares (Julian Texier et Julien Rannou) et d'une voix (Zalie 
Bellacicco) explore le répertoire jazz manouche, des standards de jazz ainsi que quelques 
belles chansons françaises. De ce trio émane une très belle complicité. 
 
 
"Zalie est une chanteuse jazz et le swing manouche repose sur les mêmes structures. Elle a 
une telle tessiture et une telle technique qu'elle est capable d'improviser à la volée". (Le 
Télégramme Brest 11/11/14) 
 
 
Considéré comme une musique s'adressant aux autres et très ouverte, ce swing possède le 
double avantage d'être à la fois une musique exigeante et foncièrement festive. 
 
 

 

Liens utiles 

 

 

 

 

 

Liens utiles 

 Facebook : https://www.facebook.com/moonswingbrest/ 

 Site : http://cie-reversible.com/?p=73  

 

http://www.aitaproductions.com/
mailto:prod.aita@gmail.com


 
 

www.aitaproductions.com/       prod.aita@gmail.com    Page 3 

 

Aïta Productions voit le jour en 2015 sous l’impulsion de Jean-Christophe Boccou et Raphaël 
Martinez. Ce nouveau bureau de productions est une passerelle de compétences et d’expertises, 
véritable trait d’union entre les artistes et les organisateurs de spectacle. 

Nous accompagnons nombre d’artistes qu’ils soient issus des musiques actuelles, traditionnelles, 
classique, jazz ou encore du spectacle de rue et du spectacle pour enfants. 

. 

Infos utiles : 

Date : Samedi 04 novembre 2017 

Horaires : 20h30 Moon Swing / 21h15 ANGELO DEBARRE 

Lieu : Cabaret Vauban, 17 avenue Georges Clemenceau 29200 Brest 

Tarif : 18€ prévente ; sur place / 20€ + frais billetterie en ligne 

Relation Médias : Raphaël Martinez – 06 86 26 90 42 

 

Liens utiles 

 Website: https://www.aitaproductions.com/ 

 Email : prod.aita@gmail.com 

 Billetterie en ligne : https://www.weezevent.com/angelo-debarre 
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