
autan en emporte la voix...
www.myspace.com/christopheRoncalli

Contact :
Elisabeth FERRIER - 06 14 72 60 60 
elisabeth.ferrier15@orange.fr

- «Portées par une voix chaude, proche 
de celle de Ferrat, ou de Lavilliers, 
les chansons de Christophe Roncalli 
baignent dans des orchestrations 
joliment acoustiques, ballades, 
swing et bossa…».

(Je chante, 1er trimestre 2008)
(Chorus, Printemps 2007)

- «Voici une chanson française de très 
belle facture, acoustique douce 
sensible et lucide, qui raconte la vie, 
va entre amours et humour, critique 
sociale, espoirs, rêves et blessures. 
Une musique sensuelle aux parfums 
de jazz, swing, mais aussi folk, bossa 
et flamenco…».

(IDEM - Automne 2007)

- «…Mots d’humour, mots d’espoir pour atteindre «le port 
de l’au-delà…», mots anisés, cognés dans quelques bars 
parallèles… des histoires de maux et de mots…». Belle 
voix chaude et grave à la «Ferrat». Belle découverte.

(Chant’Essonne, Printemps 2006)
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RONCALLI
Christophe

en parle...
La presse

scène...
Vu en

1990-2006: Alter Ego-Brasswing, en tournée 

2010 - 2011: «Brassens le manouche»

2006 - 2011: «Festival de Carcassonne»
«Festival en Montagne Noire» - Guitares à travers 
chants - Brousses et Villaret - «Festival historique» 
: Montaillou et Palau de Cerdagne  - «Festival de 
chansons françaises» : Fleury et Sigean - «Fête de la 
Musique» : Bessèdes-de-Sault, Trèbes, Tuchan, Pont 
Saint-Esprit  - «Les Circulades» : Cambieure - «Un après-
midi musical» : Cerbère - «Fest’iv Conques» : Conques-
sur-Orbiel - «M.J.C.» : Espéraza, Belvèze du Razès, 
Tarascon-sur-Ariège - «Les Estivales» : Lavelanet  -  Les 
Jeudis de La Redorte et Lézignan Corbières - «Théâtre» 
: Poussan - «Les Grands Chemins» : Minerve - «Quand 
l’Art s’invite au Collège» : Tarascon-sur-Ariège - «Parole 
d’artiste» : Rencontres Intergénérationnelles Chalabre - 
«Circul’Anim» : Villemoustaussou (…)

Mais également: Rennes-les-Bains, Fitou, Fleury d’Aude,  
Gruissan, Malves en Minervois, St-Jean de Paracol, Saint-
Martin-de-Villeréglan, Limoux, Roquefort des Corbières , Font 
Romeu, Nuit Européenne des Musées, Journée Internationale 
des femmes, Salon du livre...

RONCALLI
Christophe

 

 Fiche 
technique
Scène 20 métres carrés minimum
Autonomie sonorisation Façade

- 3 retours scène
- 3 chants dont 1 micro fourni
- 2 lignes directes  guitare
- 1 ligne basse (DI)

Eclairage au soin de l’organisateur



A l’âge de 19 ans il se produit déjà sur scène…Il interprète 
Brassens, Brel, chante l’Occitanie et ses propres compositions.

1990 création du trio «Alter ego»
l’éternel auteur du « gorille »

1992 «Jeune Public», pionnier, précurseur,
Christophe Roncalli intervient dans les écoles primaires .

1995 c’est BRASSWING, Brassens encore, style jazzy :
piano, batterie, contrebasse, chant.

2001 «P’tit Père» - premier disque de compositions

2004 «X-Y,Qu’avez-vous fait ?» L’écho de BRASSENS y est 
présent...La voix de Christophe Roncalli touche par 
son inflexion âpre qui protége le sentiment...et nous 
transmet une puissance émotionnelle sans limite. On 
découvre ici, une personnalité  attentive à orchestrer 
la « petite musique»des mots, et  le « dire » de la 
musique, autrement dit à une poésie.
Poésie qui vit des « blessures et des joies »du quotidien 
et que ces blessures et ces joies, ont à voir avec des 
thèmes idéaux (amour ,justice, identité, solitude, 
enfance.. )qui n’ont jamais perdu, ni de leur actualité, 
de leur éternité... 

un brin de dérision,
 un peu d’humour acide, 
beaucoup de générosité,
 à la folie de poésie...

musiciens
les

David BOuAD (Basse)
World music et jazz sont ses registres de prédilection.
Son exigence et son talent lui valent de faire partie du
groupe «Gold»... David se produit sur les plus grandes 
scènes de France et d’Europe.

Bernard MARgARIt (guitare)
Les registres du blues-rock, de la pop, du jazz, du latino, 
de la musique indienne, n’ont pas de secret pour ce grand 
voyageur. Remarqué par J. Halliday, il fut du nombre de ses 
tournées :

- Frienship (1993)

- Pluma de Loro (1998)

- Notes de voyages (2003)

étalonnent une «pointure» doublée d’un «écumeur» de sons.

RONCALLI
Christophe

chanteur à textes, mais aussi…

discographie
«P’tit Père» - (2001) 

Paroles et Musiques : Christophe Roncalli Arrangements : 
Claudine Cesar, Bernard Margarit

Guitare : Bernard Margarit. Accordéon : Claudine Cesar. 
Contrebasse : David Bouad.

«X,Y qu’avez-vous fait ?» - (2004)

Paroles et Musiques : Christophe Roncalli. Voix :

Tania Margarit. Basse-Contrebasse-Shakers-Pedal Steel : 
David Bouad. Guitare : Eric Bouad et Bernard Margarit. 
Violon : Farzad Khavand. 

Banjo : Eric Gilles. Batterie-Percussions : Léo Margarit. Flûte-
Clarinette : Guy Robert. Arrangements - Prise de son : David 
Bouad. Studios NADJ.

«Je vous laisse le reste»
en cours d’enregistrement

Chant engagé ? assurément ; Pour la musicalité. Pour cette 
harmonique de la sensibilité à laquelle les hommes ne 
finissent jamais  de rêver, et dont ils se passent les clés....
Christophe RONCALLI et son fidèle compagnon de scène 
B.Margarit métissent volontiers ses clefs entre blues,  jazz, 
rock, bossa nova, chanson populaire......Pour servir ...Mieux 
qu’un cocktail de soirée.. Une certaine idée de la chanson et 
de la poésie à la française.


