Avec près de cinq cents représentations dans toute la France, en Suisse, en
Belgique, en Tunisie, son succès sur les scènes parisiennes telles que le Théâtre
des Variétés, l’Apollo théâtre, La Gaîté Montparnasse, quatre festivals d'Avignon
et la naissance d’une version anglaise qui a ravi le public anglophone, ce sont
quelques 500 000 spectateurs qui attendent avec impatience le nouveau spectacle
de Gilles Ramade.
Augmenté, vivifié et installé dans une
scénographie inédite, Furioso Opus III
retient des deux premiers opus les
ingrédients de leurs succès : humour,
fureur et exigence musicale. Sans renier
son métier de concertiste, notre maestro
nous invite à une extension du domaine
pianistique avec entre autres une
tempétueuse séance d’enregistrement en
studio ou la peinture d’une chorale de
quartier survoltée .
Il nous fait voyager sur une multitude de claviers comme par exemple les
mythiques Orgue Hammond et Piano Finder. Il se souvient de ses débuts où il
gagnait sa vie comme professeur de musique remplaçant et raconte les tribulations
de sa carrière de chef de choeur.

Dans Furioso Opus III nous retrouvons son
personnage surprenamment relooké, en prises avec
les règles du stand up, plus drastiques d’après lui que
celles de la musique classique. Dans Furioso Opus III
on entend Mozart, Ravel, Bach bien sûr mais aussi les
Doors, Deep Purple et Carlos Gardeil. Gilles Ramade
joue (du piano), joue (la comédie), et se joue des
bienséances tout en nous transmettant sa passion
volcanique pour la musique.

L’histoire
«Le piano comme une délivrance»
Un pianiste a la mauvaise surprise, le jour de la
première date de sa tournée organisée par un
nouveau producteur, de constater que celui-ci
n’a pas pris la peine de faire louer un piano !
Ayant vu le dernier spectacle Piano Furioso
Opus 2 ce producteur essaie insidieusement de
convaincre notre pianiste qu’il doit à présent se
diriger
vers le
standup, seul art respectable à ses yeux et
surtout très économique puisque ne
nécessitant qu’une personne, un micro et une
bouteille d’eau. Le pianiste a déjà fait quelques
concessions comme l’abandon de son habit
de concert pour une tenue plus branchée,
mais loin de lui l’idée qu’il n’aurait désormais
même plus d’instrument. Furieux, furioso,
furiossissimo
il entre sur le plateau expose avec
emportement sa mésaventure et exige des
technicien-ne-s du théâtre un piano. Pendant
1h 30, les technicien-ne-s vont se mettre en
quatre pour lui amener tout ce qui ressemble
de près ou de loin à un piano, qu’ils dénichent
tantôt chez les voisins, tantôt à l’église pour se
rappeler au bout du compte qu’ils en avaient
un en coulisse dont tout le monde avait oublié
l’existence. En attendant le piano, Gilles
Ramade va raconter des moments de sa vie de musicien et de chanteur en rapport avec
les instruments qu’on lui fournit en désespoir de cause : flûte à bec, guitare, mélodica,
orgue, synthé, piano Fender … et enfin le piano droit. Le piano comme une délivrance.

Le répertoire

Jean-Sébastien Bach
Variations Goldberg / Toccata en Ré min
Maurice Ravel
Sonatine / Don Quichotte à Dulcinée
Georg Friedrich Haendel
Sarabande
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate en Fa maj (2ième et 3ième
mouvement)
Ludwig van Beethoven
Waldstein
Frédéric Chopin
Nocturne en Mib
Carl Orff
O Fortuna

Procolarum
A whiter shade of pale
Percy Slage
When a man loves a woman
The Doors
Riders on the Storm
Deep Purple
highwaystar / Child in time

Astor Piazzolla
Libertango

Gilles Albert Jacques Camille Ramade
La leçon de piano /Au clair de la moon
Première fois sur le do mineur
Un rockeur à Ikea / Le pianiste
cantempurien

« Outstanding Performer is Gilles Ramade » (Herald Tribune)

«L'homme aux mille
casquettes » (Le Monde 2003)
est un baroudeur inclassable de
la scène artistique française.
Tour à tour chanteur lyrique
(Don Juan, Falstaff, Figaro...) , il
est aussi pianiste-compositeur
d’une vingtaine de comédies
musicales et d'Opéras pour la
jeunesse (Pinocchio, La Vague,
Sa Majesté des Mouches…) et
auteur d’une trentaine de
pièces de théâtre. Showman, il
connait un véritable succès en
tournée, sur les scènes
parisiennes et internationales
avec Piano Furioso opus 2 seul
en scène musical écrit à 4 mains
avec l’humoriste Jeremy Ferrari.
En 2018 il est élu « homme de
l’année » par les lecteurs du journal La Dépêche de Toulouse.

L’éclectisme des ses aventures artistiques et son expérience musicale allant
de la musique du moyen âge aux musiques électro-acoustiques en passant
par l’opérette et le rock’n roll l’ont amené à fonder sa Cie Figaro & Co
spécialisée dans le théâtre musical. Il a à ce jour près de 150 mises en scène
à son actif dont de nombreux opéras classiques ou opéras rock, entre autres
Carmen, Led Zep 129, Carmina Burana, The Wall, West Side Story, L’opéra de
quat’ sous. Il collabore depuis plusieurs années avec Claude Roubichou et
l’orchestre Mozart Toulouse avec lequel il produit Maestro Furioso, Les
Contes d’Hoffman et La Fille du Régiment.
« Des talents, tous de la plus grande qualité » (Manuel Rosenthal)
« Gilles Ramade est un des rares compositeurs français à avoir le sens du théâtre »
(Claude Michel Schönberg)

Furioso Opus III
https://youtu.be/UpJhaXrQNiU

(lien youtube)
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