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Nadia Fabrizio
conception, récits et chant

Diplômée en 1986 de l’ERAD de Lausanne, Nadia 
Fabrizio fait ses débuts de comédienne aux côtés 
d’André Steiger. 
Depuis 1988, elle est l’actrice fétiche et la 
collaboratrice fidèle de Dominique Pitoiset : Le 
Pélican de Stringberg, Le Misanthrope de Molière, 
Timon d’Athènes de Shakespeare, Urfaust de 
Goethe, La dispute de Marivaux, Les brigands de 
Schiller, Le Réformateur de Thomas Bernhard, 
Othello et La tempête de Shakespeare, Tartuffe de 
Molière, La peau de Chagrin d’après Balzac, 
Sauterelles de Biljana Srbljanovic, Le Soleil ni la 
mort ne peuvent se regarder en face de Wajdi 
Mouawad, Qui a peur de Virginia Woolf ? 
d’Edward Albee ou encore Mort d’un commis 
voyageur d’Arthur Miller.
Elle a co-signé en 2005 la mise en scène de 
Albert et la bombe, spectacle destiné aux enfants 
dont elle était également interprète. Elle est 
intervenue régulièrement à l’Ecole Supérieure 
de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine (ESTBA) 
et a co-dirigé avec Dominique Pitoiset Merlin ou 
la terre dévastée de Tankred Dorst, spectacle de 
sortie de la 1ère promotion 2007-2010. 
En 2015 elle crée les costumes de l’opéra 
L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau 
d’après les écrits de Oliver Sacks et joue dans le 
spectacle Le syndrome d’Alice. 
En 2017, elle tourne dans La Résistible ascension 
d’Arturo Ui de Bertolt Brecht, mis en scène par 
Dominique Pitoiset. En 2018, elle crée le rôle de 
Bianca dans A Love Suprême, écrit pour elle par 
l’auteur Xavier Durringer et tourne sur la saison 
2019-2020 dans Linda Vista de Tracy Letts. 

biographies

Maryll Abbas
accordéon

Finistérienne d’origine, Maryll Abbas débute 
l’accordéon à l’âge de 7 ans. À 18 ans, elle 
obtient à Rennes une Licence de Musicologie 
ainsi qu’une Licence de Sciences du Langage. 
Parallèlement, elle participe à plusieurs 
concours internationaux dont le prestigieux 
concours de Castelfidardo qu’elle remporte en 
2010 dans la catégorie variété-jazz.
Durant cinq de ses années rennaises, elle 
enseigne l’accordéon dans diverses écoles de 
musique et pôles culturels. Elle s’inscrit au 
cours de jazz du conservatoire de Saint-Brieuc 
et y rencontre deux musiciens qui lui proposent 
d’intégrer leur fanfare, les Sergents Pépère. 
Depuis 2012, elle tourne avec eux dans divers 
festivals, intégre les Fils Canouche (swing, 
musique de l’Est), joue en bal Folk et en concert 
avec le duo Abbas/Thézé (clarinette/accordéon- 
néo trad-éthnic-jazz-musette) qui sort son 1er 
album cette année. En 2013, suite à une 
rencontre avec Marcel Azzola, Marc Fosset et le 
contrebassiste-compositeur Patrice Caratini, ce 
dernier l’invite à faire partie de son nouveau 
sextet Voyage avec lequel ils se produisent 
depuis février 2015 dans les salles parisiennes.
Passionnée de son instrument et du répertoire 
qui lui est destiné, elle fonde son propre projet 
Maryll Abbas Trio, afin de faire découvrir au 
grand public des pièces de concert pensées pour 
lui. Le trio a sorti son 1er album Boutade en 
2016.
La même année, elle rejoint le Lido de Paris, 
dans la nouvelle revue Paris Merveilles. Elle 
accompagne également des chanteuses sur du 
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répertoire titi-parisien et tourne en compagnie 
du journaliste et écrivain Jacques Pessis et de la 
chanteuse Karoline Rose avec le spectacle  
I love Piaf. Elle participe également à 
l’enregistrement du nouvel album de Marija 
Naumova, chanteuse lettone et vainqueur de 
l’Eurovision 2002. Dernièrement, elle joue la 
biguine sur le nouvel album du percussionniste 
guadeloupéen Roger Raspail. Très récemment, 
elle montre un nouveau projet UM, en 
compagnie du violoncelle et du chant d’Anissa 
Altmayer. 

Leonardo Sánchez
guitarre

Compositeur, arrangeur et guitariste né à 
Córdoba (Argentine), Leonardo Sánchez y 
débute sa formation musicale jusqu’à 
l’obtention du Diplôme de professeur de 
guitare.  
Il poursuit ses études à Paris (Prix d’Excellence 
et Licence de musicologie) et étudie le jazz avec 
Ivan Jullien (arrangement et orchestration) et 
Pierre Cullaz (guitare et improvisation).  
Très tôt, il a arrangé et composé pour divers 
ensembles, il a collaboré et enregistré avec de 
nombreux musiciens, tels que Juan José 
Mosalini, Michel Portal, Laurent Korcia, Jaïro, 
Thierry Caens, Patrice Caratini, Marcel Azzolla, 
Michel Piquemal, Antonio et Pablo Agri, 
Gianmaria Testa, Alberto Cortéz... se produisant 
dans de prestigieuses salles internationales.  
Bercé depuis son enfance par les musiques 
populaires Latino-Américaines, il a arrangé et 
composé pour divers ensembles, voyageant 
entre musique classique et populaire. Leonardo 
Sánchez a également effectué pendant plusieurs 
années un travail approfondi sur le Tango 
Argentin traditionnel et contemporain pour 
plusieurs formations.  
Il fut le cofondateur et directeur musical du 
groupe GOMINA ; directeur et interprète du 
spectacle Revolver : el Fantasma del Río de la Plata 

avec Jaïro ; également directeur, arrangeur et 
interprète de Crime Passionnel d’Astor Piazzolla 
et Pierre Philippe avec Jean Guidoni, ou encore 
arrangeur et interprète de Paris Tango de J.J. 
Mosalini et Horacio Ferrer. 
Comme interprète, il se produit régulièrement 
en duo avec le pianiste Cristian Zárate, Voyage 
Trio de Patrice Caratini, Alma Cuarteto ou 
encore le Sexteto Ruta 40.  
Depuis 2014, il est professeur de guitare 
titulaire dans les conservatoires du XIIe et XXe 
arrondissements de Paris. 

Patrice Caratini
contrebasse

Contrebassiste à l’assise solide, à la sonorité
ronde et chaleureuse, Patrice Caratini est 
peut-être avant tout un exceptionnel inventeur 
concepteur d’orchestre. Instrumentiste hors 
pair, il a tout fait et trimballé sa basse dans les 
contextes les plus divers : accompagnateur d’un 
soir de Chet Baker, Lee Konitz, Johnny Griffin 
ou Dizzy Gillespie, partenaire, dans les années 
soixante-dix de Maxime Le Forestier, Georges 
Moustaki, Colette Magny et Georges Brassens, 
instigateur de duos et trios divers en compagnie 
de Marc Fosset, Marcel Azzola, Stéphane 
Grappelli ou Martial Solal, explorateur du tango 
avec Juan José Mosalini et Gustavo Beytelmann, 
Caratini est un aventurier discret, un 
saltimbanque à l’aise en toute situation. 
Mais son grand oeuvre voit le jour au tout début 
des années quatre-vingt, lorsqu’il crée le « 
Onztet », orchestre multiforme, propice à toutes 
les expérimentations, qui fait paraître deux 
albums unanimement salués par la critique : 
Endeka et Viens Dimanche. Dès lors Caratini va 
marquer de son empreinte la scène européenne.
En 1997 il persiste et signe avec la création du « 
Caratini Jazz Ensemble », figure emblématique 
du grand format de jazz qui parcourera les 
routes durant une vingtaine de saisons au cours 
de 500 concerts et fera découvrir au public près 
de 200 oeuvres, orchestrées par Caratini lui 
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même pour la plupart. Huit albums témoignent 
de ce travail : Darling Nellie Gray (2000), 
Anything Goes (2002), From the Ground (2003), 
De l’amour et du réel (2007), Latinidades (2009), 
Chofé biguine la (2011), Body and Soul (2013), 
Instants d’Orchestres (2017).
En 2016 Patrice Caratini réunissait 35 artistes 
sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris pour 
fêter cinquante ans de musique. Aujourd’hui il 
revient à ses premières amours avec deux petites 
formes : le trio « Voyage » où il renoue le 
dialogue avec l’accordéon et la guitare (Maryll 
Abbas, Leonardo Sánchez) et le « Tropical Jazz 
Trio » qui réunit Alain Jean-Marie (piano) et 
Roger Raspail (percussions) et publie son 
premier album.

Christophe Pitoiset
lumières

Formé à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre), section 
Lumière Son Plateau, Christophe Pitoiset débute 
comme éclairagiste au théâtre avec La nuit et le 
moment de Crébillon fils, mis en scène par 
Jean-Louis Thamin au CDN de Bordeaux 
Aquitaine (1989). Il est le créateur lumière des 
spectacles de Dominique Pitoiset depuis 1993. Il 
met en lumières les chorégraphies de José 
Montalvo (La gloire de Jérôme, Paradis, Le Jardin 
Io Io Ito Ito, Le rire de la Lyre à l’Opéra Garnier et 
Un nioc de Paradis) et de Faizal Zeghoudi (Le 
Sacre du printemps). Pour le metteur en scène 
géorgien Rézo Gabriadzé, il réalise les lumières 
de Chant pour la Volga (1997) et L’Automne de 
mon printemps (2002). Il travaille entre autres 
avec les metteurs en scène Frédéric Constant, 
Nicolas Rossier, Michel Berreti, Gilbert 
Tiberghien, Hervé Loichemol, Jean-Philippe 
Clarac et Olivier Deloeuil... Il crée les lumières 
des opéras mis en scène par Dominique Pitoiset : 
Nozze di Figaro de Mozart à l’Opéra de Lausanne 
(1995), Macbeth de Verdi au Teatro Reggio de 
Parme (2001), L’Isola disabitata de Josef Haydn 

pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris (2005), 
Le Tour d’écrou de Benjamin Britten à l’Opéra 
National de Bordeaux (2008), Didon et Enée 
d’Henry Purcell pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
de Paris (2008), La Bohème de Puccini au 
Capitole - Opéra National de Toulouse (2010) et 
également Le Bal masqué de Verdi à l’Opéra 
National de Bordeaux, mis en scène par Carlos 
Wagner (2008).


