
TENOR IN FLAMENCO 
 TENOR DI BETTINO

Flamenco La Loli 

LE TENOR DI BETTINO

INTERPRETE VOS PLUS BEAUX AIRS DE FLAMENCO ET ZARZUELAS.

Des chants traditionnels flamenco aux zarzuelas lyriques espagnoles, 

le Ténor Di Bettino vous plonge dans un univers andalous et ibérique.



LE TENOR INTERPRETE DES AIRS CELEBRES DE STYLE FLAMENCO
(Amor de mis amores, Besame Mucho, Piensa en mi, etc…)

 AINSI QUE DES - ZARZUELAS - AIRS LYRIQUES ESPAGNOLS
(Bella Enamorada, No Puede Ser, Te Quiero Morena, etc…) 



ILS EN PARLENT :

« Une voix solaire dans des œuvres de Verdi, Offenbach, Granados, Piaf... »

(Midi Libre, août 2020)

« UN COFFRE INCROYABLE »

(Nagui, FRANCE 2, 2020)

« UNE VOIX LIMPIDE, CHALEUREUSE ET PUISSANTE »

(site internet encres-vagabondes.com, 2020)

« un charisme hors du commun »

« un voyage où l'amour passionnel plonge le ténor 
dans les parfums de l'âme »

(Midi Libre, août 2020)

Témoignages recueillis sur www.tenordibettino.com :

« J'aime sa voix magnifique et sa belle prestance »

(Mireille)

« une sensibilité extraordinaire et une voix sublime »

(Jean-Louis)

« une âme, un monsieur,  un artiste, un cœur,  du charisme,

un performeur a écouter sans modération, a suivre et faire partager »

(Adil)

http://www.tenordibettino.com/


BIOGRAPHIE DU TENOR DI BETTINO

Le Ténor Di Bettino chante et raconte l’opéra. 

Né dans une famille de musiciens amoureux de Bel Canto, d'un père ita-
lien admirateur de Luciano Pavarotti et d'une mère passionnée de Maria
Callas, le Ténor Di Bettino a très tôt évolué dans l'art lyrique et a décou-
vert à l'âge de 8 ans ses capacités vocales. Etudiant, il suit des cours de
chant avec la soprano Marion Fribourg, fait partie du choeur de l'univer-
sité et se révèle sur scène en déployant son talent de ténor lyrique.

S'ensuit  un  parcours  remarqué  et  parsemé  de  récompenses. Il  ren-
contre le célèbre baryton Alain Fondary, Eve Ruggieri ou encore Placido
Domingo. En 2012, le Ténor Di Bettino obtient le 1er Prix catégorie Chant
Homme au Concours international de Marseille.

Engagé aux théâtres de l’Odéon de Marseille, du Jeu de Paume à Aix en
Provence, Liger de Nîmes, Armand de Salon de Provence, à la Bourse du
Travail de Lyon, il joue les rôles de Ernesto (« Don Pasquale » de Donizet-
ti), du Duc de Mantoue (« Rigoletto »  de Verdi), de Tamino (« La Flûte
Enchantée ») de Mozart  ou encore Le Prince Saphir (« Barbe Bleue » de
Offenbach), voir https://www.youtube.com/watch?v=yYgoQ1EEnVw). 

Reconnu internationalement, son talent l'amène à voyager et séduit  le
public de Paris à Marseille, de Milan à Glasgow en passant par Barcelone.

De nombreux rôles sont déjà inscrits à son répertoire : le Duc de Mantoue « Rigoletto » de Verdi, Vincent « Mireille »
de Gounod, Georges Brown « La Dame Blanche » de Boïeldieu, le Prince charmant « Cendrillon » de Rossini et Viardot,
le  Comte Alberto « L’Occasion fait  le  Larron » Rossini  et  d’autres comiques comme Oreste « La Belle  Hélène » et
Mercure « Orphée aux Enfers » de Offenbach, Gontran « Les Mousquetaires au Couvent » de Varnay, Gabriel  von
Eiseinstein « La Chauve Souris » de Strauss II ou encore le Duc de Parthenay « Le Petit Duc » de Lecocq.

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 avec Nagui
(https://www.youtube.com/watch?v=SiBRU8-HAFw). 

Nice, Toulon, Grenoble, Valence, Avignon, Orange, Carpentras, Toulouse, Aix les Bains, Belley, Revin et aussi Tel Aviv,
Bergame, San Remo, Milan, Pérouse, Gubbio, Glasgow, Barcelone, Séville, l’île de Crête, Zurich font appel à sa voix,
pour des  représentations publiques (https://www.youtube.com/watch?v=s-lMX1Qeeuw) et des événements privés ou
caritatifs (https://www.youtube.com/watch?v=ct8URwegtlQ).

Artiste polyvalent, de nombreux projets  sont à son actif: « 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  d’airs célèbres de ténor «  The  Tenor  ’s  Show  » un concert éclectique
en  plusieurs  langues,   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 concert-conférence « lyrico-pédagogique » qui ouvre le monde de l’opéra aux jeunes curieux et aux
adultes novices ou amateurs.

Le public reconnaissant lui a offert la possibilité d'enregistrer son premier album d'Airs d'opéras et populaires : 
« Tenore d'Amore » (https://tenordibettino.com/).

DIBETTINO@ICLOUD.COM / +33 686 987 948
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CONDITIONS : 



LIEU     : 

Les spectacles sont donnés à l’extérieur ou intérieur,

 dans : théâtres, arènes, palais des congrès, salles de concerts

PERIODES     : 

Toute l’année

HORAIRES     : 

Le spectacle dure de 60 minutes à 90 minutes

MATERIEL     : 

Utilisation du matériel sonore et lumière fourni par vos soins ou par notre équipe

Scène minimum 7m sur 5m, parquet de préférence pour les danseurs flamenco

ACCOMPAGNEMENT     : 

Bandes sonores

ou instrumentistes professionnels (pianiste, guitariste, violoniste) ou encore orchestre 

Possibilité de réserver un danseur et/ou une danseuse flamenco en plus et une Soprano

PRIX DES PRESTATIONS     :

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

Airs  :   ZARZUELAS , MELODIES, AIRS POPULAIRES

Langues : ESPAGNOL, ITALIEN, FRANCAIS

Veuillez envoyer par mail toutes demandes concernant les tarifs





DIBETTINO@ICLOUD.COM

+33 686 987 948

*SITE OFFICIEL: https://www.tenordibettino.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/  
*TIKTOK: https://www.tiktok.com/@tenordibettino 

*LINKEDIN: http://linkedin.com/in/tenor-di-bettino-0442a21a9

Photos page 1 et ci-dessus : Daniel Bernard, Ciné Photo Club Maures Estérel
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