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Dans “Folies-Fantômes”, Alfredo Arias avait décrit les aventures de Concha Bonita,
qui appartenait à ses rêves argentins. Il s'est tourné vers René de Ceccatty pour écrire
avec lui un livret destiné à la scène. Leur équipe, déjà fructueuse (Molière du meilleur
spectacle musical, pour Mortadela, et Molière du meilleur spectacle et des meilleurs
costumes pour Peines de cœur d'une chatte française) allait bénéficier du talent
de Nicola Piovani (compositeur de Fellini, de Nanni Moretti, de Roberto Benigni,
Oscar de la meilleur musique pour La vie est belle). Et Catherine Ringer, des Rita Mistouko,
acceptait d'offrir son tempérament exceptionnel de chanteuse et de comédienne.

ORCHESTRE “AD LIB”
• Nicola Tescari : Direction musicale et piano
• Mario Arcari : Hautbois, saxophone et clarinette
• Luca Bonvini : Trombone et trompette à coulisse
• Adam Borek : Accordéon, claviers
• Emek Evci : Contrebasse

• Blanca Gascon : Percussions
• Bastien Lagatta : Batterie, percussions
• Johanne Mathaly : Violoncelle, basse électrique
• Ezequiel Spucches : Claviers
• Monique Taragano : Flûtes
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