
Concertino du 3 octobre au Casino de Pornic : 
Comédies musicales américaines, avec Isabelle Zanotti & Patrick Nebbula

Le salon Concorde du Casino de Pornic était trop petit pour accueillir tous les 

« concertinistes » qui auraient aimé réserver leur place pour ce concert-dîner 

du 3 octobre  consacré aux comédies musicales américaines (West side story, 

Le  magicien  d’Oz,  Cabaret,  Porgy  &  Bess,..)  et  à  quelques  œuvres  de 

compositeurs  européens  (Kurt  Weill,  Michel  Legrand,  Claude  Michel 

Schönberg, Elton John…).

Accueillis par les membres de Musica Pornic, guidés d’étage en étage dans le 

Casino jusqu’à la terrasse et son superbe point de vue sur le port, nous avons 

gagné nos places autour de tables joliment décorées, dans un salon transformé 

en cabaret.

Patrick Nebbula, conseiller artistique des Concertinos de Pornic, s’est mis au 

piano, et nous avons vite compris que la soirée serait gaie, complice et propice 

aux échanges humoristiques, lorsque Isabelle Zanotti (sa belle-sœur) est entrée 

du fond de la salle en chantant le premier air et en lui donnant la réplique. 

Issue d’une famille de musiciens, dotée d’une solide formation musicale et 

théâtrale, Isabelle Zanotti a su faire vivre de multiples personnages à travers la 

beauté et la souplesse de sa voix, grâce à son jeu de scène, allant chercher 

l’adhésion du public d’une table à l’autre: tantôt conquérante, tantôt pauvre 

jeune fille de la rue, et même…. petite chatte attendant l’arrivée du soleil !

Ce concert était une histoire de famille, entre les musiciens sur la scène et 

dans la salle (plusieurs membres de la famille Zanotti étaient là !), les artistes 

de  Concertinos  précédents  et  les  spectateurs  qui  savouraient  ces  moments 

heureux, avant de goûter ensemble le buffet dressé par le chef du Casino de 

Pornic.  Quelques  surprises  nous  attendaient  encore,  avec  le  jeu  musical 

concocté  par  l’équipe  de  Musica  Pornic.  Chaque  table  devait  se  mettre 

d’accord sur  les  réponses  à  neuf  questions,  assez  redoutables  cette  année : 

savez-vous par exemple comment on joue de l’harmonica de verre ? (avec les 

doigts !) ou quel compositeur a effectué 400 km à pied pour aller écouter un 

concert ?  (J.S.  Bach !).  1er  prix :  invitations  pour  un  repas  offertes  par  le 

Casino de Pornic aux neuf convives de la table. Des bouteilles de vins de la 

région, un chardonnay du viticulteur Joël Hérissé de Bourgneuf en Retz ainsi 

que des livres offerts par l’Espace Culturel Leclerc de Pornic récompensèrent 

deux autres tables. Quelques places pour le Concertino-évènement de 2010 

ont également été offertes et tirées au sort par Musica Pornic.

Ce 22ème Concertino de Pornic (question 9 : combien de Concertinos depuis 

leur création ?) fut chaleureux et convivial.

Retour à la Chapelle de l’Hôpital le 7 novembre, pour un duo violoncelle – 

piano, avec Brahms, Debussy et Beethoven  au programme.

Agnès Florin, Professeur à l'Université de Nantes.
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