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Contacts

David Grasselli : guitare et voix - Fabio Gallucci : mandoline
Pierrick Mastras : tuba - Luc Detraz : percussions

Né de la rencontre de quatre amoureux de la musique Napolitaine. 
Forts de leur passion commune, ils font revivre l'Art de la 
mandoline virtuose forgé dans les rues d'une Naples à la fois 
joyeuse et nostalgique. Napoli...quelle vie, quel bouillonnement ! 

N'ayant jamais cessé de s'ouvrir au monde, cette cité multi-
millénaire inspire l'Ensemble Napulitanata pour redonner un 
nouveau souffle à la musique populaire napolitaine, en préservant 
toute son authenticité.

Le répertoire s'étend des danses, «tammurriata» et autres 
«tarantella» aux chansons populaires, où Humour rime avec Amour.

Email
napulitanata@gmail.com

Téléphone 
06.67.06.62.94
06.68.02.03.27

Ensemble Napulitanata



«La démarche et la modernité de ces musiciens exigeants, 
pleinement imprégnés d’une musique qui a traversé 300 ans de 
l’histoire d'un peuple et d'un pays, offre un répertoire riche, vivant, 
puissant et coloré. Les arrangements réfléchis ainsi que les 
séduisantes surprises amènent une fraîcheur relevée par la joie de 
vivre transmise par la musique de l'Ensemble Napulitanata».              
(F. Spuless)

David Grasselli (Voix et Guitare)
Sa vie est depuis toujours partagée entre la 
France et l'Italie et cela se reflète dans ses choix 
musicaux: accompagné de sa guitare, il 
s'est  notamment consacré à la chanson 
napolitaine en se forgeant une voix singulière aux 
accents propres aux chanteurs populaires 
napolitains. Membre actif de «Folkwelt», en 
parallèle, il mène une carrière de guitariste dans 
diverses formations, toujours orientées vers les 
musiques du monde.

Luc Detraz (Percussions)
Né d'un père batteur/percussionniste, ce multi-
percussionniste  commence la musique avec une 
formation classique au basson puis une formation 
jazz à la contrebasse, pour revenir progressivement 
à l'aube de sa vie: le rythme! Son expérience 
s'enrichit constamment à travers les voyages (Asie, 
Amérique du Sud et Afrique) et les rencontres 
musicales sur les scènes européennes et 
internationales.
Il est aussi un membre actif du label FolkWelt.

Fabio Gallucci (Mandoline) 
Après ses études au conservatoire de Naples, c'est la 
mandoline qui fit quitter à Fabio son île natale Ischia 
pour plusieurs villes d'Europe où la mandoline est 
enseignée, pour compléter sa formation et élargir ses 
horizons musicaux. 
Comme soliste et "chambriste" il s'est produit partout 
en Europe, aux USA et en Israël. 
Tout en exerçant son activité dans les orchestres 
nationaux et ensembles internationaux, il revient avec 
Napulitanata à ses racines, curieux et inspiré.

Pierrick Mastras (Tuba)
Comme pour ses études (philosophiques puis 
musicales), Pierrick est éclectique en musique : on 
le retrouve selon ses formations aux percussions, 
piano, hautbois traditionnel, fifre et évidemment au 
tuba. 
Il se produit au sein de nombreux groupes lui 
permettant d'explorer différents styles musicaux : 
jazz, sud-américain, africain et méditerranéen, qu'il 
affectionne particulièrement.


