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Un bout de toi est un voyage dans un univers plein de fantaisie, constellé de chants polyphoniques et polyrythmiques, enrichis 

de jeu théâtral, de danse et de moments clownesques et poétiques. Le spectateur, grand ou petit, est invité à entrer dans un 

univers à la fois intime et explosif. 

Trois fortes féminités se présentent offrant un bout d'elles mêmes, le plus précieux, le plus intime, le plus fou; bien loin 

de se faire de l'ombre, elles se révèlent les unes les autres à travers le jeu et le chant. 

Leurs différences s'harmonisent et deviennent chant, lieu magique d'union et de partage, de rêves éveillés, où tout 

redevient possible, l'espace d'un instant.....avec vous. 

Un hommage au rêve, au désir, à la femme et à la diversité culturelle!



Ce Trio franco-italien est né en novembre 2014 à Toulouse de la rencontre de trois femmes aux parcours différents : 

Simona Boni (Danseuse, chanteuse), Anouk Sébert (chanteuse, comédienne, musicienne), Karine Louis (chanteuse lyrique, jardinière). Leurs couleurs

vocales et personnalités bien marquées les ont naturellement conduit vers un répertoire éclectique; chants traditionnels de plusieurs cultures, pop-rock,

lyrique. Leur nom, Tsatsali, est tiré d'un chant géorgien de leurs débuts. Avec sa sonorité épicée et sa signification, un bout de toi, ce mot s'accorde

parfaitement à ces femmes pétillantes et généreuses. ll constitue également le titre de leur premier spectacle. Un bout de toi prend forme en septembre

2015 suite à un travail avec le metteur en scène italien, Giovanni Dispenza. 

Le mélange de cultures, de chants éclectiques, de danse et de théâtre par lequel elles nous livrent des parts intimes d'elles-mêmes, aboutit à une forme

inclassable, inédite que certains nomment la Polyphonie nouvelle.  

Des timbres authentiques, sans masque, qui gardent leurs particularités dans tous les styles. Avec ce second spectacle, Vénus tourne à l'envers, elles

peaufinent leur style, toujours sous le regard de Giovanni Dispenza et les arrangements de Michel Steiner sur certains morceaux. 

LE TRIO TSATSALI 

Festivals italiens:  

Mercantia (Certaldo - FI), Rosignano Marittimo, Magie al Borgo (Costa di Mezzate),  

Le Fiere del Teatro (Sarmede), première Prix de théâtre San Prospero  

En France:  

Le Bijou (Toulouse), Café Plùm (Lautrec - Tarn), Le festival des voix de Moissac, 

Apéros du théâtre du Grand Rond (Toulouse), Festival "Spirale à Histoires" (Gers) 

Coup de coeur du Chapeau Rouge ( Espace Saint Cyprien, Toulouse). 

Principales Scènes 

"Il faut les entendre mélanger leur chant, leur sourire, leurs différences, leur

énergie, leurs possibles, pour les aimer. 

A travers elles, c'est nous que nous aimons. Ce sont ces bouts de nous

oubliés qui se réveillent et s'habillent de joie." 

On dit d'Elles... 

Sandra Thomas



Danseuse, Chanteuse et Danse Thérapeute, son travail avec patients psychiatriques et enfantsautistes l’a

amenée à se renouveler sur scène. La Danse -Théâtre, le Bharatanatyam et le Flamenco plus récemment,

ont enrichi sa recherche artistique, expressive et gestuelle. 

Elle continue sa formation en Danse avec Stephanie Fuster à la Fabrica Flamenca de Toulouse. 

La rencontre avec Karine Louis et Anouk Sébert a propulsé sa formation musicale à travers le chant 

Polyphonique. Elle étude aujourd'hui avec Michelle Zini à Toulouse, école de musique "Music Hall". 

www.simonaboni.com 

Chanteuse, comédienne, échassière. Elle parcourt les routes du spectacle et de l'animation depuis 

2002. Formée au Théâtre du jour, puis lors de divers stages: clown, conte, cirque, chant, voltige 

équestre, elle a fait partie de plusieurs compagnies : Cie de la luna, Cie Biloba, cie l'arbassonge, Cie 

Zalzaros et de projets de tournées en roulotte hippomobile Roulez tournotte, Carovana balacaval. 

Egalement passionnée de pédagogie, elle a travaillé en tant qu'animatrice culturelle et intervenante 

en théâtre, cirque, voltige équestre auprès d'enfants et adolescents. 

Elle aime voyager en récoltant des chants. 

www.anouksebert.com 

Chanteuse lyrique, formée au Conservatoire de Bordeaux avec Lionel Sarrazin et membre de 

l'ensemble Opéra Bastide à ses débuts. 

Plus tard l’improvisation vocale lui permet de renouer avec la spontanéité. Suivent plusieurs stages 

avec Régine Gestat, Luc Baron et Chantal Gosselin (élève de Bobby mac Ferrin). Avec le Trio tsatsali, 

elle réunit ses différentes aspirations musicales et enrichit son expression en y mêlant le jeu théâtral. 

(formation à la théâtrerie -Bordeaux). Depuis 6 ans, elle enseigne le chant. 

Simona Boni

Karine Louis

Anouk Sébert



GIOVANNI DISPENZA : le metteur en scène

Comédien, metteur en scène, scénographe, accordéoniste. 

Il commence son initiation au Théâtre à la "Scuola Civica di Arte Drammatica

Paolo Grassi" de Milan. En 2001 il gagne le premier prix "SALVO

RANDONE" comme meilleur jeune acteur. 

Il approfondit ses études de Théâtre et de Nouveau Cirque à Bologne à 

l'Académie "Galante Garrone" ainsi qu’avec les maîtres Kuniaki Ida (méthode

Lecoq) et Jean Meningault. Depuis 1998 il exerce son travail de comédien et de

metteur en scène pour le Théâtre, l’Opéra et le Cirque." 

www.giovannidispenza.it

MICHEL STEINER : l'arrangeur

Chanteur, comédien, compositeur, arrangeur, chef de choeur, pédagogue vocal. 

Cet artiste aux multiples facettes s'est formé vocalement auprès de Nicole

Fournié, Sabine Steffan, Christiane Legrand, Ravi Prasad et André Minvielle. 

Après avoir chanté dans plusieurs ensembles polyphoniques (La mauvaise

troupe, Gang Capella, Cuerda y voz), il crée un solo “C’est peut-être un détail

pour vous”. 

Depuis 2012, il collabore avec Olivier Nebout dans “Michel Respaloin et le

sonore orchestre” puis “Newboots duo”. 

Il enseigne au Cri du Choeur et au sein de l’association La Voix pour laquelle il

a composé le livret de la comédie musicale “Sophie” en 2017. 
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PRESSE

Les premiers pas du Trio "Festival Mercantia" à Certaldo 

2015 - ITALIE

Festival "Le atmosfere del passato" Trio Tsatsali à Castrocaro - 

Italie. Dans le journal "Il resto del Carlino 



Tête d'affiche au "Magico Crocevia Festival" - 

Madonna di Tirano - Bergamo Italie 

Article sur "La semaine du Minevois" pour le

concert à la Cave de Siran 



Festival de Polyphonies dans la Haute Vallée

de l'Aude 

Coup de Coeur - Chapeau Rouge - 

Espace Saint Cyprien - Toulouse 2018 



http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/14/2438928-le-trio-tsatsali-se-produit-a-l-artuel.html 

 

https://atomealaferme.wordpress.com/2016/11/06/il-a-fait-chaud-hier/ 

 

http://www.espanes.fr/trio-tsatsali-a-clermont/ 

 

http://toulouse.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/trio-tsatsali-polyphonies-vocales-toulouse-le- 

 

bijou-toulousetoulouse.html 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/25/2446003-trio-tsatsali-en-concert.html 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/10/2476010-soiree-reussie-avec-le-trio-tsatsali.html 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/29/2468103-soiree-petillante-avec-tsatsali.html 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/25/2331901-le-trio-tsatsali-a-la-salle-des-fetes.html 

 

http://www.scoop.it/t/lacroix-falgarde/p/4070419170/2016/10/14/le-trio-tsatsali-se-produit-a-

l-artuel 

SUR LE NET...


