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CONCERTO IN POESIA
CONCERT DE POÉSIE

GIOVANNI DOTOLI
Poeta - Poète

ÉTIENNE CHAMPOLLION
Musicista - Musicien

Letture del poeta
Lectures du poète

Improvvisazioni del musicista
Pianoforte, fisarmonica, chitarra

Improvisations du musicien
Piano, accordéon, guitare

Lundi 26 octobre 2015 à  18h30
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Le poète
GIOVANNI DOTOLI

      Giovanni Dotoli est professeur de Langue et Littérature françaises à l’Université 
de  Bari,  en  Italie,  et  de  Francophonie  aux  Cours  de  Civilisation  française  de  la 
Sorbonne.  

Il  a  été  Visiting  professor à  l’Université  de  Chicago  et  à  l’École 
Normale Supérieure de la rue d’Ulm, à Paris.
     Commandeur  dans  l’Ordre  des  Palmes  Académiques,  Officier  de  la  Légion 
d’Honneur et Grand Prix de l’Académie française, il est l’auteur de très nombreux 
ouvrages, essais et études et dirige plusieurs collections et revues.
     Poète bilingue, de langue française et de langue italienne, il a publié différents 
recueils  de  poésie,  tant  en  France  qu’en  Italie.  Il  a  recueilli  sa  poésie  en  cinq 
volumes :  Je la Vie, Fasano - Paris, Schena - Les Éditions du Cygne, 2010-2015, 3 
vol., pour sa poésie en français, et La Rosa del Punto, Fasano, Schena, 2010, 2 vol., 
pour sa poésie en italien.

Sa  poétique  se  résume  dans  la  certitude  d’une  responsabilité  de  la 
poésie  aujourd’hui,  au  troisième  millénaire,  époque  de  science  et  de 
mondialisation, à travers le dialogue avec la simplicité de l’origine et les 
forces essentielles de l’univers, en une recherche continuelle d’amour.
      Il a participé à de nombreux récitals de poésie, au Printemps des Poètes et au 
Festival de Poésie de Paris. 

Le musicien
ÉTIENNE CHAMPOLLION

 Étienne Champollion est né en 1986 à Aix-en-Provence. Il commence à jouer du 
piano dès l’âge de quatre ans, avant d’intégrer bien plus tard des études supérieures 
au  conservatoire  de  Marseille.  S’y  joignent  l’apprentissage  de  l’accordéon,  de  la 
guitare et des percussions à clavier. 

Son goût pour l’improvisation l’amène à se produire dès l’âge de 19 ans au côté 
de Costa Gavras, au festival international des musiques d’écran, puis à Venise l’année 
suivante, pour les archives filmiques de Pathé Marconi. Parallèlement à son chemin 
classique, Étienne Champollion travaille et accompagne la chanteuse Émilie Marsh, 
avec qui il se produit pour France Musique ou lors de plusieurs premières parties – 
Michel Jonasz, Pauline Croze, Stanislas. 

Il  s’adonne  également  à  la  composition,  et  a  déjà  rédigé  plusieurs  cycles  de 
mélodies, ainsi que des pièces variées de l’instrument solo, aux grands orchestres. 
Sollicité  par  divers  chœurs  et  orchestre,  ce  jeune  compositeur  a  déjà  répondu  à 
plusieurs commandes au sein d’ensembles amateurs et professionnels  - Les Petits 
Chanteurs de la Major, orchestre Sortilèges... 
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Soliste,  accompagnateur  ou  chambriste,  dans  le  mélange  des  genres  Étienne 
Champollion partage  la  scène  avec  comédiens  et  musiciens,  tels  que  Michael 
Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Fabienne Thibeault, Céline Caussimon ou Enzo 
Enzo. 

Il a enregistré pour divers personnalités, telles que Danièle Evenou, Francois-Éric 
Gendron et Tania de Montaigne.

Étienne Champollion a mis en musique divers poèmes et chansons de Giovanni 
Dotoli, qui sont devenus un véritable spectacle, Giovanni Dotoli. Poésie de concert, 
chanté par Damien Roquetty, ténor, et Océane Champollion, soprano, déjà créé en 
France, en Italie et en Pologne.

Poèmes lus

PREMIÈRE PARTIE
Le poète de langue italienne

Per la  poesia
La poesia
La poesia e la rosa
Va la poesia
Il sogno
Il giardino di palme
L’oro della poesia

Per la mia terra
La mia terra
Dal campanile
Il vestito nuovo
Gallo
Il luogo natale
La parola d’infanzia
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Per campi
Libertà
Padre Pio
Alberi

Inno a Parigi
Città d’amore
Eterna Parigi
Fiamma di Parigi
Stella di vento
Vecchia Parigi
Per ponti
Nuvole
Cielo libero
Attesa del mattino

Visioni

Il canto

Una musica

La grande illuminazione

Linea

La bellezza

Vertigine

Sulla riva

Via della libertà

Inno ai colori
Blu
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Celeste
Rosso
Rosa

DEUXIÈME PARTIE

Le poète de langue française

Monde France Italie
Art poétique
France
Italie
Horizon
Chanson de l’Autre
Paris en quatrains

Visions intuitistes

Ma photographie

Mètaphore

Intuition d’amour

Une vieille chanson

L’arbre de ton intuition

Cette musique d’enfance

Un carré de terrain

L’image de ma vie

Avec Claude Monet

Hommage à Paris
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Paris est
Rendez-vous
Un couple
C’est l’amour
Depuis longtemps
La fanfare
C’est fou

S’envole Paris

Ponts de l’or

Chanson de la rue

Dan dan

Au bal

La clef

Troubadour
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