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Musi-Gatto/Musi-Gâteau 
 

2 clowns 
Chanteurs-musiciens 

Guitare-mandoline-flûte-batterie 
 

Américo est un clown italien  
fou amoureux des spaghettis 

"al dente". 
Un jour parce qu'il en a  

trop mangé, on est obligé 
de faire appel au  

Docteur Sparadra 
pour le soigner… 
 

****************** 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Non seulement cette histoire 
fait rire les enfants, 
mais en plus, ils montent 
sur scène pour chanter, 
danser et faire la fête 
avec des ballons,  
confettis etc… 

 
****************** 

( Responsable Cie dei Menestrelli ) 

 

Né à Jesi dans les Marches (Italie), 
Americo fait connaître son pays à travers 
sa voix, son luth, sa guitare ou  sa 
mandoline. Diplômé en guitare classique au 
Conservatoire G. Rossini de Pesaro, il a 
ensuite complété sa formation par des 
stages de luth, chant, théâtre et MAO 
(musique assistée par ordinateur).  

Passionné par la musique ancienne et 
médiévale, Americo choisi d’être ménestrel 
et en 1987 il a créé le « Décaméron » 

d’après dix nouvelles de Boccace. A partir du succès remporté au 
« Festival d’Avignon off » dans la même année, décide de créer la 
« Compagnia dei Menestrelli » avec plusieurs musiciens. Puis il créé 
successivement "Tristan et Iseult", "Italianissimo" (Concert-
spectacle) "Cantaluna" (fantaisie cabaret), "Musi-Gatto" 
(spectacle pour enfants) et  "Carnaval de Venise ", (baladins en 
fête). La dernière création de la Compagnie est un concert sacré: 
"Bel Canto per Maria ". 

****************** 

« Musi-Gatto/Musi-Gâteau »  

Cette fantaisie comico - musicale pour enfants de tout âge, où deux 
cultures se mêlent, déborde et explose de bonne humeur, de chansons, de 
spaghettis et de confettis. 

Musi-Gatto            Americo PIAGGESI  


