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PIAF ! LE SPECTACLE

DIFFUSION

Avec plus de 300 représentations dans plus de 50 pays,
et le cap du million de spectateurs franchi, Piaf ! Le
Spectacle est le plus gros succès Francophone dans le
monde depuis 2015 !
En 2017, consécration ultime, Piaf ! Le Spectacle a été
présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de New York
et à l’Olympia à Paris avec la participation exceptionnelle
de Monsieur Charles Dumont.
Conçu et dirigé par Gil Marsalla, et interprété par Anne
Carrere, une jeune interprète française saluée comme
«…L’héritière musicale légitime d’Edith Piaf… » Piaf ! Le
Spectacle est considéré unanimement par les proches
d’Edith Piaf, et surtout par Charles Dumont et Charles
Aznavour comme : « …le plus bel hommage jamais réalisé
sur la carrière d’Edith Piaf… ».

DIFFUSÉ PAR

PIAF SYMPHONIQUE

S P E C TA C L E M U S I C A L

Les plus grandes chansons de l’icône mondiale Edith Piaf
accompagnées par un orchestre symphonique sur des
arrangements originaux de Nobuyuki Nakajima.
« …J’ai en tête ce projet depuis tellement d’années que je
suis très heureux qu’il puisse enfin voir le jour à l’Opéra
de Nice.
Piaf Symphonique est appelé à se produire dans les plus
grandes salles classiques avec les plus grands ensembles
symphoniques du monde entier et contribue ainsi à
préserver ce patrimoine musical français que le monde
entier nous envie
Piaf Symphonique, c’est la rencontre de la grande musique
et de la musique populaire comme un langage universel
qui nous relie tous… »
- Gil Marsalla

TARIF INDICATIF
SUR DEVIS

CÈS
SUCNDIAL
MO

FORMIDABLE ! AZNAVOUR

S P E C TA C L E M U S I C A L

Crée en 2016, Formidable ! Aznavour, L’histoire d’une
Légende, le spectacle hommage à Charles Aznavour nous
replonge dans les rues de Paris au temps de «La Bohème»,
pour nous raconter la carrière incroyable de Charles
Aznavour au travers de ses grandes chansons faisant
partie du patrimoine musical universel et mondialement
connu.
Des projections d’images et de vidéos en arrière scène
sur une mise en scène et décoration originale font de
ce spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la
carrière de Charles Aznavour, et avec son accord !

TARIF INDICATIF
7 385 € TTC

S
MOUCCÈS
NDI
AL

PARIS ! LE SPECTACLE

S P E C TA C L E M U S I C A L

Paris ! Le Spectacle, c’est un vibrant hommage aux plus
grandes chansons françaises des années d’après-guerre
qui font le charme et la réputation de la Ville Lumière
dans le monde entier.
Françoise (Stéphanie Impoco) une jeune artiste en herbe
arrive de province sur la butte Montmartre et rêve de
vivre à Paris et de devenir célèbre. Sur son chemin, elle
va croiser la route d’Edith Piaf (Anne Carrere) qui va
devenir son amie, sa confidente, son âme sœur. Françoise
va rencontrer l’amour en la personne de Charles Aznavour
(Jules Grison), artiste peintre, bohème qui vit à Pigalle.
Une idylle va naître entre eux dans la ville lumière où
l’amour triomphe toujours !

TARIF INDICATIF
8 440 € TTC

S P E C TA C L E M U S I C A L

Brel ! Le SpectaCle
LE 22 MAI 2022 AU
CIRQUE ROYAL DE BRUXELLES !

Olivier Laurent redonne vue au grand Jacques Brel dans
un spectacle touchant et émouvant. Après plus de 40
dates à Paris et un passage par Londres, Olivier Laurent
revient sur les terres de ce grand chanteur Belge.
Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur
scène.
Un spectacle qui vous transportera hors du temps avec le
meilleur de Brel.

le spectacle

TARIF INDICATIF
6 330 € TTC

DOUCE FRANCE

JULES

GRISON

GREGORY

BENCHENAFI

Dans ce nouveau spectacle, Gil Marsalla a souhaité
mettre en avant toute la richesse de l’époque des grands
chansonniers comme Jacques Brel, Georges Brassens,
Maurice Chevalier, Charles Trenet, Charles Aznavour.

TARIF INDICATIF
6 330 € TTC

S P E C TA C L E M U S I C A L

Dans les rues de Ménilmontant à Paris en 1950, Douce
France nous raconte l’histoire de François, un serveur
d’un café parisien et de Jef, son ami voyageur qui revient
de voyage en France après une longue absence. Ils
se retrouvent autour d’une même passion, celle de la
chanson française.

Gil Marsalla et Directo Productions
présentent

ROXANE

S P E C TA C L E M U S I C A L

Roxane est l’adaptation musicale de la pièce d’Edmond
Rostand, Cyrano de Bergerac, qui est à ce jour le plus
grand succès du théâtre français ainsi qu’un film devenu
culte. C’est avant tout une formidable histoire d’amour,
une intrigue forte, des personnages avec des caractères
marqués, un déroulement plein de rebondissements et un
dénouement bouleversant.
Ce projet musical dormait dans les cartons de partitions
de Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg, les deux
auteurs-compositeurs. À la suite de leur collaboration
sur le single « Nos Vallées » au profit des sinistrés de
la tempête Alex, Gil Marsalla, producteur et metteur en
scène Niçois, tombe amoureux du projet à sa première
écoute. Ils profitent du temps que la crise sanitaire leur
laisse pour travailler sur une adaptation musicale de
l’intrigue et des personnages de la pièce à une époque
contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.

TARIF INDICATIF
6 330 € TTC

LAURENT BARAT

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver Laurent Barat sur Europ 1 en
tant que chroniqueur dans l’émission d’ Anne Roumanoff,
«Anne Roumanoff, ça fait du bien» et sur Touche pas à
mon Poste !

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

HUMOUR

Dans son nouveau spectacle, Laurent transforme la salle
de spectacle en salle d’attente où tous nos maux, nos
phobies et nos angoisses sont malmenées ! Une thérapie
de groupe hilarante dont vous faites partie intégrante !
Soyez «patients», le nouveau traitement arrive !
Mise en scène par GIL MARSALLA
Collaboration artistique PASCAL LEGITIMUS

NOUVEAU SPECTACLE DÈS
MARS 2021 !

jo brami

HUMOUR

Vous l’avez vu sur Canal +		
dans « La Grande
Émission », quand il joue, il est en interaction permanente
avec le public dans une improvisation pertinente !
Jo Brami prépare son nouveau spectacle pour mars
2021 : Il sera subtil et émouvant à la fois.

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

IAT AVEC

YVES PUJOL

NAR
EN PARTE

TARIF INDICATIF
5 275 € TTC

HUMOUR

Yves Pujol met sur la table tous ces petits sujets du
quotidien qui nous font sourire, rire, mais parfois hurler
aussi.
Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle,
une introspection de nous-mêmes, pleine d’humour, de
dérision et surtout d’autodérision.
Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien,
Michel Drucker, etc.) et tous les jours sur Rire et Chansons,
cet artiste au charme enjôleur vous transportera, à coup
sûr, dans un univers drôle et tendre à la fois.
Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce
n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre...

tano

HUMOUR

Après avoir redoublé la crèche, Tano se bat mais finit par faire
un burn out au CP. À huit ans il est enfin propre.
C’est adolescent qu’il découvre le skate, le surf et la marijuana.
S’ensuit une douzaine de fractures, trois traumatismes crâniens,
deux noyades, un incendie, un coma éthylique et deux gardes
à vue.
Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre sa vision du
monde. «Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien.»
Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout
très drôle.
Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. Aucune vanne n’a
été volée aux américains.

CHRONIQ

UEUR

TARIF INDICATIF
5 275 € TTC

Directo Productions présente

STÉPHANIE

PAREJA

STÉPHANIE PAREJA
NOUVEAU SPECTACLE !

Le saviez-vous ?
Pour les fidèles de la série Plus Belle la Vie tous les soirs sur
France 3, vous la connaissez certainement sous le nom de
Jeanne Carmin !

Ecrit par Stéphanie Pareja

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

HUMOUR

Une boule d’énergie branchée sur haut débit, Stéphanie Paréja
dépeint les failles de ses personnages tous attachants en quête
de chaleur humaine interprétée avec beaucoup de générosité,
de justesse et d’amour place au comique - tragique !

HUMOUR

HÉRVÉ DIPARI
Sur scène, Hervé Dipari incarne avec une énergie hors du
commun, de nombreux personnages... il danse, il chante,
un show assuré ! Dans son One Man Show, Hervé Dipari
livre sa vision de la société multi-culturelle dans laquelle
nous vivons à travers les personnages qu’il interprète avec
une énergie hors du commun. Il partage son expérience
en école de commerce, la relation avec son père ou encore
les prédications du pasteur Jackson.

HERVÉ DIPARI
DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTE

Le saviez-vous ?
Après avoir assuré la première partie d’Ahmed Sylla, il
assure les première parties du comédien Noom Diawara
pendant un an au théâtre du République, Lamine Lezghad,
mais également Laura Laune.
MPLIN
R DU TRE

U
VAINQUE

TARIF INDICATIF
2 110 € TTC

MICHEL KAPLAN

TARIF INDICATIF
2 743 € TTC

Les mystères de l’esprit et le monde de l’illusion ont toujours fasciné l’homme
depuis la nuit des temps. Connaissons-nous vraiment tous les secrets du cerveau
humain, quels sont véritablement tous ces pouvoirs qui sommeillent en chacun
d’entre nous... où se situe la frontière entre le mythe et la réalité...?

DOCTEUR MOZZ
Dans ce one-man-show multidisciplinaire, Docteur
MOZZ se réinvente, se multiplie et nous offre un voyage
humoristique au coeur de la nature humaine.
Sous la forme d’une galerie de personnages inattendus
et loufoques ce spectacle mélange rires, mystères et
émotions sur fond de magie visuelle et mentale des plus
innovantes !
Du comptable acariâtre au médium décomplexé, de
l’être élu à l’acteur de téléréalité, du neurone à la puce
informatique, l’Homme est-il un robot comme les autres ?

TARIF INDICATIF
2 743 € TTC

HUMOUR

Divertir le public en créant l’interrogation, le trouble et l’intérêt, tel est le but de
cet illusionniste de l’esprit.
Vos pensées peuvent elles vraiment rester secrètes...êtes vous vraiment libres de
vos choix...connaissons nous réellement tous les pouvoirs de l’esprit...?

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

SEBASTIEN MACHADO
Après les albums salués par la critique du monde entier,
Ready, et Kick Back, Sebastien Machado nous revient
avec un troisième album exceptionnel teinté de Rhythm
and Blues et de Funk old school enregistré à Chicago
et à Memphis avec les meilleurs musiciens américains du
genre.
Pianiste, chanteur, compositeur et arrangeur, Sébastien
Machado puise son influence dans la pure tradition des
artistes Motown et sur les scènes internationales en
accompagnant l’harmoniciste virtuose de Chicago; « Sugar
Blue », pendant près d’une décennie.

TARIF INDICATIF
4 748 € TTC

C’est la première fois en France, qu’un groupe de
Rockabilly interprète un répertoire 100 % féminin ! Le
répertoire, qui comprend 52 chansons, pour 2 heures de
concert, est composé de nombreuses chansons de Wanda
JACKSON, Janis MARTIN, Brenda LEE, Patsy CLINE, Laura
Lee PERKINS, ainsi que des compositions de Miss DEY.
Cette formation est composée de musiciens professionnels
venants tous de groupes qui composent la scène
Rock’n’Roll/Blues/Country/Rockabilly Azuréenne. Chacun
ayant déjà, depuis plusieurs années, son propre groupe.
Tous ont accepté avec beaucoup d’enthousiasme, il y a 6
ans, de relever ce « challenge ». Deux heures en immersion
totale dans l’univers Rockabilly des années 50’s !

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

MISS DEY AND THE RESIDENTS

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

AARON LORDSON

« ...Un timbre de voix
unique et rare... »
Nice-Matin

Auteur, compositeur, musicien et interprète, Aaron Lordson
baigne dans la musique depuis sa tendre enfance.
Influencé par le gospel, le reggae et le blues, il revisite la
musique de Ray Charles, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Elvis
Presley, Louis Amstrong, Brook Benton, The Templations,
The Blues Brothers et beaucoup d’autres légendes de la
Soul et du Rhythm’ & Blues.
Élégant et charismatique, d’une voix puissante et
singulière, il vous entraîne sur des chemins inattendus,
dans une atmosphère hors du temps.

TARIF INDICATIF
4 220 € TTC

KITCHIES

Kitchies puise son inspiration dans la scène Indie Rock
Britannique : Zulu Winter, Dog is Dead et les sonorités
électro-pop de groupes tels que Crystal Fighters, Vampire
Weekend, Phoenix, Mumford & Sons.
Leur quatrième EP «Tropical Sunset» associe mélodies
pop et rythmes afro pour créer une musique légère et
remuante. Kitchies se démarque par un live énergique et
coloré à l’esprit ensoleillé de la French Riviera.

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

DÉCOUVERTE
FESTIVAL ROCK EN SEINE 2019

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

MARJORIe’s blues machine
Marjorie, chanteuse et guitariste, présente son nouveau
projet très personnel dont elle a composé paroles et
musiques. Une pure pépite de créativité qui prend son
envol sur scène “en live».
Des mélodies et des refrains que l’on retient, une énergie
et une musicalité riches en émotions dans un style Blues
& Soul avec parfois une petite touche Funky.
Ne manquez pas le sextet «Marjorie’s Blues Machine» Live,
un moment de pur bonheur, originalité et enthousiasme
garantie !

TARIF INDICATIF
4 748 € TTC

Carlos LOPES, jeune auteur compositeur interprète, né
sur l’île de Santiago, vit entre son pays d’origine, le Cap
Vert, et la France, sa terre d’adoption.
Sa musique, d’inspiration soul jazz, est un voyage
poétique, une ballade remuante à la croisée de ses racines
africaines et de styles contemporains.
Signe distinctif du lien indéfectible avec sa terre natale,
il arbore souvent une oreille peinte en bleu, signal fort
indiquant que sa musique est pleine de couleurs, celles
du ciel, de la mer, des lieux et des rêves de son enfance...

TARIF INDICATIF
3 798 € TTC

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

carlos lopeS

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

ANAMORPHOZ
Le pianiste Philippe Villa et l’accordéoniste Frédéric Viale partagent le
même goût pour les mélodies et l’improvisation. Ensemble, ils présentent
«Anamorphoz»: les deux complices revisitent l’un l’autre leurs propres
compositions. Chacun des morceaux prend alors une forme, une tonalité
et des couleurs différentes. Ils partagent également la création de morceaux inédits. En tandem pour la première fois, les deux musiciens nous
offrent sur scène un savoureux cocktail de légèreté, d’énergie, de créativité
et de musicalité.
TARIF INDICATIF

3 165 € TTC

PHILIPPE VILLA TRIO
Après un premier album « Souffle » partagé et un « Second Souffle »
plébiscité, Philippe Villa retrouve ses deux complices pour une troisième
œuvre commune : « Esperanto ».
Dans ce nouvel album, le trio interprète une musique résolument
actuelle, à la fois écrite et improvisée, repoussant encore plus loin l’infini
du Jazz. Le pianiste compositeur présente des créations élégantes aux
mélodies imparables, riches en nouvelles sonorités et empreintes de ses
origines méditerranéennes. Il insuffle un message d’espoir et de liberté
: « Esperanto ! ».

TARIF INDICATIF
3 798 € TTC

Joignez-vous à nous afin de célébrer les 50 ans des légendaires « Jacksons » !
Jermaine, Jackie, Marlon et Tito Jackson seront tous présents afin d’entraîner
le public sur les rythmes endiablés de leurs morceaux cultes, ainsi qu’honorer
la mémoire du phénoménal Michael Jackson, 10 ans après qu’il ait quitté ce
monde, en laissant derrière lui plein de chansons magiques qui traversent les
générations.
Un événement pour célébrer la musique, la vie et des classiques intemporels !

keziah jones
en accord avec Pi-pole
À l’image de sa musique métissée qu’il qualifie de blufunk, Keziah Jones
parcourt le monde depuis deux décennies, livrant régulièrement des
albums tels d’éclectiques et électriques cartes postales. Keziah Jones
est un guitariste voyageur et voltigeur, se servant de sa musique comme
autant de poèmes sonores. Il a trouvé un nom à ce style si personnel, le
« blufunk », mêlant le soul-funk, le blues, le rock et les rythmes africains,
souhaitant ainsi rétrécir les frontières entre son continent natal et l’Occident
d’adoption. (source music story)Keziah Jones est actuellement entre New
York, Lagos , Londres et Paris pour l’enregistrement de son nouvel album,
qui sortira cet automne chez Because Music.

S C È N E I N T E R N AT I O N A L E

The Jacksons

S C È N E I N T E R N AT I O N A L E

kool and the gang
Le succès arrive en 1974 avec le disque très brut et funky «Wild and
Peaceful», qui contient le hit Jungle Boogie.
Vénérables jazzmen, quand débarque la disco, les musiciens de Kool and
The Gang sont légèrement dépités.
La Koolmania déferle sur le monde, jusqu’à ce que JT Taylor décide de
s’engager dans une carrière solo. Kool and the Gang se reforme néanmoins
en 1997 : le début d’une nouvelle épopée, au cours de laquelle Kool and
The Gang donne jusqu’à 50 concerts par an, alternant tubes disco et titres
plus funky et pointus de leurs débuts.

earth wind and fire experience fEAt. al Mckay
Ancien guitariste d’Earth, Wind and Fire dans les années 1970, Al McKay
a décidé que l’héritage du groupe mythique lui appartenait autant qu’à
d’autres... Il a donc monté cette «Experience», qui reprend, dans les
règles de l’art funk, les tubes de ce qui fut une des plus formidables
machines à danser de l’ère disco. Les puristes trouveront forcément à y
redire et préfèreront peut-être la version officielle tenue par le batteur
Ralph Johnson. Les moins regardants prendront une bonne suée sur le
dancefloor en se disant que les Seventies étaient des années bénies par
les dieux du groove.

SUPER HEROS

TARIF INDICATIF
3 165 € TTC

mary candie’s
Dans un monde dépassant l’imaginaire, laissez-vous captiver par
des illusions à couper le souffle et plongez dans un dessin animé
en 3 dimensions. Découvrez un show spectaculaire, fluorescent et
totalement innovant grâce à la diffusion de parfums. Mary Candie’s,
une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites, vient tout
juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison qui
abritait jadis une confiserie devenue ensorcelée. Mary Candie’s et
son frère Anton vont tenter de faire revivre la confiserie en réunissant
trois clés d’or bien cachées... Soyez prêt à une expérience immersive
qui éveillera tous vos sens.

TARIF INDICATIF
7 900 € TTC

JEUNE PUBLIC

Panique à bord ! Hulk a disparu... Alors que nos super héros profitaient
tranquillement d’un repos bien mérité, la terrible nouvelle leur est annoncée!
Fini les vacances, nos héros vont devoir se rhabiller pour tenter de retrouver
Hulk avant qu’il n’ait tout cassé...

JEUNE PUBLIC

L’ETRANGE MAGIE DE MR CHAMPIGNON
Deux personnages fous à l’énergie explosive , une louche de jonglerie, un
bol de magie, une pincée de disputes de clown, une dose de maladresse, une
louche d’aide du public , deux pincées de dangereux, de drôle, et d’inédit, et
on obtient un cocktail détonant pour les petits mais aussi les grands.

TARIF INDICATIF
1 899 € TTC

ELIXIR M
Assistez aux démonstrations scientifico-loufoques d’une bande de charlatans
dans un esprit bonimenteurs sortis d’un univers à la Wild Wild West.
Numéros de magie, illusions, jonglerie, prédictions ... et beaucoup de rires !

TARIF INDICATIF
3 798 € TTC

LE CAPITAINE BLOOD

L’équipage dans lequel vous serez enrolé vous entraînera dans
une de leurs aventures. Vous attaquerez des navires, vous
rencontrerez de grands pirates, vous participerez à de grandes
fêtes sur le pont pour finalement découvir que le plus beau
des trésors vient du fond du coeur...

TARIF INDICATIF
3 798 € TTC

JEUNE PUBLIC

Le capitaine Blood et ses matelots ont échoué sur les plages
de la côte, ils ont l’air vaillants, fiers, conquérants et moqueurs
mais ne vous y fiez pas : ils sont drôles, maladroits, joueurs,
en deux mots ce sont les pires pirates d’eau douce que la côte
ait jamais portés...

JEUNE PUBLIC

MOZZ CIRCUS
Bienvenue au Cirque Stefano ! C’est dans une ambiance de parodie
de cirque italien à l’ancienne que Stefano et ses deux compères, des
personnages hauts en couleur, vont tout faire pour vous étonner,
vous bluffer, vous faire trembler ou vous faire rire.
Les numéros et prouesses s’enchaînent : numéros de fakir, cracheur
de feu, numéro d’équilibre d’épée (pointe à pointe ), jonglerie,
acrobatie, numéros de magie, feu, grande illusion... pour un show
qui laissera plein d’étoiles dans les yeux des spectateurs !
Mais ce n’est pas sans compter sur les caractères bien trempés de
nos trois compères qui n’ont de cesse de se chamailler ! Entre un
Mr muscle qui ne pense qu’à faire la sieste, un directeur qui ne veut
payer personne et un jongleur qui se rebelle, le spectacle promet
d’être pimenté !

TARIF INDICATIF
3 376 € TTC

ET MAINTENANT... QUELQUES CHOSE
DE COMPLETEMENT DIFFERENT !

TARIF INDICATIF
3 798 € TTC

S P E C TA C L E v i s u e l

C’est un melting pot explosif, un best of fabuleux, une
malle aux trésors, un bazar magique ! Un crooner à 4
jambes, un joueur de harpe africaine lumineuse, un show
de jonglerie lumineuse avec des personnages tout droit
sorti du futur, des numéros d’improvisation sonore avec
la participation de spectateurs et en grand final le clou du
spectacle : RM3.0 un robot géant interactif…

S P E C TA C L E v i s u e l

HISSEZ HAUT
Préparez-vous à embarquer pour une traversée à travers les océans...
« Hissez-Haut », un spectacle sur la thème de la mer mêlant prestations
circassiennes aériennes et feu... Les matelots évoluent sur leur voilier
durant cette aventure outremer à travers laquelle s’enchaîneront moments
de tempête et de poésie... Une aventure humaine mêlant prouesses
techniques et artistiques.

TARIF INDICATIF
4 431 € TTC

SYMPHONIE BLANCHE
Un véritable show artistique durant lequel vous vous laisserez envoûter
par une féérie blanche et lumineuse.
Les artistes vous proposeront un ballet poétique au sol puis prendront
leur envol pour poursuivre le show à plusieurs mètres de hauteur...

TARIF INDICATIF
5 275 € TTC

Le montant forfaitaire par représentation incluT
- Les cachets des artistes et techniciens
- Les charges sociales du personnel
- La régie technique
- Les frais de transport du personnel et du matériel dans la région PACA (pour les
autres régions nous consulter)

QUI SOMMES NOUS ?
Depuis 2001, Directo Productions produit et diffuse plus de 500 spectacles par an en France et à
l’international.
Fort de son expérience, Directo Productions est considéré aujourd’hui comme un partenaire privilégié
pour des centaines de clients dans le monde qui lui font confiance.
Après 19 années d’existence et de travail acharné, Directo Productions a été récompensé par :
• Les Trophées de l’Eco 2019 avec le prix « Audace Entrepreneuriale » remis par la CCI Côte d’Azur et
Nice-Matin
• La Première place dans le Palmarès du Live du Bureau Export 2019 pour Piaf ! Le Spectacle

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER
Gil Marsalla
Direction Générale et Tournées Internationales
g.marsalla@directoproductions.com
Giulia Corric
Chargée de Diffusion
g.corric@directoproductions.com

Sabine Marsalla
Chargée de Diffusion
s.marsalla@directoproductions.com

DIRECTO PRODUCTIONS
+ 33 (0)4 92 09 13 27 • 34 avenue Saint Sylvestre 06 100 Nice, FRANCE
www.directoproductions.com

