
Edith presque en personne!
Même si Patrizia Grillo se défend 
d’imiter Piaf, sa prestation, 
l’interprétation et la gestuelle font 
inévitablement effet. « Ferme les 
yeux, c’est comme si c’était Piaf », 
soufflaient des spectateurs, émus. 
Les plus grands succès de la Môme 
ont été interprétés, de La Vie en rose 
à Milord, en passant par La Foule.

Un public chantonnant!
Avec deux standing ovations, et un public qui se 
retenait à peine de chanter ces airs si connus, les 
quelques centaines de spectateurs semblaient 
totalement conquis. Une grand-mère, vêtue de sa 
plus belle tenue, n’a cessé de se lever à la fin de 
chaque chanson, transportée par l’émotion.

Les hommes!
Il était seul, mais a interprété en 

l’espace d’une heure et demie sept 
grands hommes de la chanson 

française, de 1935 à 1962.!
Dominique Dellepiani était tantôt 

Trenet, Montand, Aznavour, 
Gainsbourg, Brel, Bécaud et enfin 

Sarapo, chantant les grands airs 
connus de tous, Le Soleil et la lune, 

Je m’voyais déjà ou encore Le 
Poinçonneur des Lilas.

Un peu d’histoire!
Le spectacle était mis en scène de manière chronologique. Tout commence en 1935 lorsqu’Edith 
Giovanna Gassion est découverte dans la rue par Louis Leplée, gérant de cabaret. Et tout finit en 
1962, lors de sa dernière représentation à l’Olympia. Entre deux, beaucoup de chansons et 
quelques anecdotes, comme cette rencontre avec un soldat culotté qui insiste pour que Piaf lise ses 
textes. De là naît l’Accordéoniste.

Des duo très appréciés!
Le duo Piaf-Bécaud chantant Et maintenant a tant émoustillé le public qu’il 
s’est levé pour applaudir durant plusieurs minutes les deux interprètes. « 
Païta, vous êtes top ! » a lancé Patrizia Grillo, des trémolos dans la voix. 
Seul moment où l’artiste a laissé Piaf de côté.

La Môme ressuscitée
 ⬊GRAND NOUMÉA

Environ 2000 personnes étaient émus aux larmes d’entendre revivre la grande Edith Piaf.
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