Sbandieratori e Musici
Città di Pisa
Les lanceurs de drapeaux et les musiciens « Ville de Pise » peuvent se vanter désormais de
représenter, depuis de nombreuses années, l’image historique de Pise, devenant ainsi une
référence pour ceux qui croit que faire revivre quelques moments de notre passé puisse
aider à mieux affronter notre futur.
Le Groupe, vêtu de somptueux costumes de la
Renaissance tirés de tableaux originaux des plus
grands peintres du XVème siècle, est composé
d’un effectif variable de lanceurs de drapeaux,
joueurs de tambours, joueurs de trompettes,
fifres, accompagnés de personnages eux aussi
en costume d’époque. Il offre, dans un cadre
fantasmagorique de sons et couleurs, la
sensation de se plonger dans une image
historique des plus suggestives de notre Belle
Terre Toscane.
En outre, grâce à une grande capacité d’adaptation, acquise avec des années
d’expérience, il est capable d’animer si bien fêtes locales et rurales qu’importantes
cérémonies et salons de tous genres. Il est appelé à donner une note de couleur aux
congrès, cérémonies officielles ainsi qu’à des évènements ponctuels tels qu’inaugurations,
mariages ou accueils dans les centres touristiques et commerciaux.
Il se représente principalement dans des
manifestations à caractère historique tels que
palio, défis, joutes et cortèges historiques. Il
peut se produire dans diverses situations : en
espace clos, en salle, en mouvement sur un
parcours, mais il réussit à exalter ses dons de
chorégraphie d’ensemble, qui le caractérisent,
quand il s’exhibe sur de grande places, en
présentant simultanément aux jeux
d’ensemble de drapeaux, les insolites et
fascinantes chorégraphies des musiciens, uniques en ce genre, devenant ainsi un des
groupes italiens les plus appréciés.
Ses désormais innombrables exhibitions ont été accueillies avec beaucoup
d’enthousiasme, non seulement dans une grande partie du territoire national italien, mais
surtout en France, Autriche, Allemagne, Espagne, Angleterre, République Tchèque,
Belgique, Portugal et Etats Unis.
Ses musiciens et lanceurs de drapeaux ont remporté de nombreux succès dans les
principaux tournois et compétitions nationales.
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