
SOIREES DE GALA

TENOR DI BETTINO

LE TENOR DI BETTINO

INTERPRETE VOS PLUS BEAUX AIRS 

Pour vos GALAS de BIENFAISANCE.

Vous surprendrez et toucherez au plus près  l’ensemble de vos 
invités grâce a la voix puissante et chaleureuse du ténor.

DES AIRS D’OPERA CELEBRES (la donna e mobile, una furtiva lagrima 
etc)  AUX AIRS POPULAIRES CONNUS (o  sole  mio,  la vie en rose, 
besame  mucho,  new  York  new  York  etc…)  LE  TENOR  VOUS 
ACCOMPAGNERA MUSICALEMENT TOUT AU LONG DE LA SOIREE.

❉❉❉❉❉



BIOGRAPHIE DU TENOR DI BETTINO

Le Ténor Di Bettino chante et raconte l’opéra. 
De  ses  rôles  de  Ernesto  (opéra  « Don 
Pasquale »)  à  Tamino  (opéra  « La  Flûte 
Enchantée »)  en  passant  par  Le  Prince  Saphir 
(opéra  « Barbe  Bleue »),  il  séduit  le  public  de 
Paris  à  Marseille,  de  Milan  à  Glasgow  en 
passant par Barcelone.

Diplômé  d’un  master  2  en  langues  étrangères, 
capésien  et  ex-professeur  d’italien,  ce  ténor 
lyrique est lauréat de plusieurs concours et en 
particulier  de  chant :  1er Prix  Voix  Homme  du 
concours international de Marseille.

Sa  rencontre  avec  le  célèbre  baryton  Alain 
Fondary,  Eve  Ruggieri  ou  encore  Placido 
Domingo  lui donne des ailes pour entamer une 
carrière de ténor.

De  nombreux  rôles  sont  déjà  inscrits  à  son 
répertoire : « Vincent » dans Mireille, « Ernesto » 
dans  Don  Pasquale,  « Tamino »  dans  la  Flûte 
enchantée,  le  « Duc  de  Mantoue »  dans 
Rigoletto  et  d’autres  comiques  comme 
« Oreste »  dans  la  Belle  Hélène,  « Gontran » 
dans  Les  Mousquetaires  au  Couvent  ou  «  Le 
Prince  Saphir »  dans  Barbe  Bleue  (voir 

https://www.youtube.com/watch?v=yYgoQ1EEnVw)

Il  participe  aussi  à  des  concours  de  chant  de  variété  où  il  est  primé  pour  son 
interprétation de « Comme d’habitude » de Claude François et de « Mon frère » de la 
comédie musicale « Les 10 commandements ».  La  télévision  ne  manque  pas  de 
remarquer  son  talent  et  la  puissance  de  sa  voix  lors  d'une prestation sur 
France 2 (https://www.youtube.com/watch?v=SiBRU8-HAFw). 

Lyon, Aix en Provence, Valence, Marseille, Paris, Avignon, Nîmes et aussi Tel Aviv, 
Bergame, San Remo, Milan, Séville, Glasgow, Barcelone font appel à sa voix,  pour 
des   représentations  publiques  (https://www.youtube.com/watch?v=s-
lMX1Qeeuw)  et   des  événements  privés   (https://www.youtube.com/watch?
v=ct8URwegtlQ).

De nombreux projets  sont à son actif: prise de rôle avec « Alfredo » dans Traviata, 
« Marco »  dans  un  spectacle  chant  et  danse  dont  il  a  écrit  le  script  et  où  il 
intervient  comme  metteur  en  scène :  « Duos  d’Amore »  de  la  compagnie  Lyric’s 
Dance. A Paris, il crée avec un guitariste un concert original avec des chansons 
populaires  et  lyriques  (https://www.youtube.com/watch?v=2OrxqkAscVU).  Il 
conçoit  aussi  le   spectacle   «   The   Tenor  ’s   Show  »,   qu'il   présente  lors 
d'événements  publics  ou  privés  (https://www.youtube.com/watch?
v=aGyIYQowgIM)

Un artiste en pleine ascension qui est aussi le protagoniste principal de  son autre 
création « Parcours d’un chanteur lyrique », un spectacle « lyrico-pédagogique » 
qui  ouvre  le  monde  de  l’opéra  aux  jeunes  curieux  et  aux  adultes  amateurs  ou 
novices.

Le public reconnaissant lui a offert la possibilité d'enregistrer son premier album 
d'Airs  d'opéras  et  populaires :  « tenore  d'amore »,  dont  la  sortie  est  prévue 
courant 2021.
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CONDITIONS : 

❉❉❉❉❉

LIEU     :   

Salle de spectacle ou conférence, roof top, en extérieur

PERIODES     :   

Tout au long de l’année 

HORAIRES     :   

A définir selon vos besoins

MATERIEL     :   

Utilisation du matériel fourni par vos soins ou par notre équipe

ACCOMPAGNEMENT     :   

Bandes sonores ou instrumentistes professionnels (organiste, 
pianiste, guitariste, violoniste, dj) ou encore orchestre

PRIX DES PRESTATIONS     :  

Une étude sur mesure vous est proposée afin de réaliser le concert 
idéal pour votre journée et/ou soirée.

Airs solos :   AIRS SACRES, OPERA, MELODIES, AIRS POPULAIRES

Langues : FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, ALLEMAND, RUSSE, 
HEBREUX

Veuillez envoyer par mail toutes demandes sur les tarifs

❉❉❉❉❉

DIBETTINO@ICLOUD.COM

+33 686 987 948

*SITE OFFICIEL: https://tenordibettino.wordpress.com/
*FAN PAGE FACEBOOK: https://www.facebook.com/dibettino/
*YOUTUBE OFFICIEL: https://www.youtube.com/tenordibettinoofficiel
*TWITTER: https://twitter.com/TenorDiBettino
*INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tenordibettino/ 
*LINKEDIN: http://linkedin.com/in/tenor-di-bettino-0442a21a9
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