
Alexis Palazzotto 

Ne en 1957, il debute ses apprentissages
musicaux a 8 ans avec G. Gay puis se
produit, des 14 ans, avec un orchestre de
varietes dans les bals musettes du Var. 

Il complete sa formation musicale a l'ecole
internationale 

d'accordeon du Thor (84) avec J. Mornet et
E.Pisani, puis avec J. M. Marroni (CNR Aix
en Provence). 
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Ses rencontres artistiques successives l’amenent a creer le duo Souffet-peaux
(accordeon/percussions cubaines), le trio Arthesis (2 accordeons/piano) et le septet 2746
Apres Rome, avec lequel il joue en 1997 et 1998 a Nice pour le festival international des
musiques actuelles. 

Il travaille ensuite pour le theatre, la danse, et participe a des performances melant
plasticiens, adeptes des arts martiaux, ecrivains, architectes, dessinateurs... 

A La Reunion, en 2000, il cree le groupe La Krwaze (trio accordeon, didjeridoo,
percussions indiennes) qui representera offciellement l’ile au Printemps de Bourges
(categorie Decouvertes), au Festival Madaccordeon de Tananarive, au 1er festival
d’accordeon de l’ocean indien a Rodrigues. 

Au theatre il compose, joue et assure la direction musicale de « Dieu vous le rendra », une
piece de P. Papini, d’apres L’Opera de 4 sous de B. Brecht. Au Cabaret il joue « Un jour au
fond des mers je prendrai mes vacances », un duo voix/accordeon avec P. Papini, sur des
textes de B. Dimey. 

Avec S. Deglise (soprano) il cree « Savez-vous danser sur un oeil », un spectacle concu
d'apres des compositions et des textes d'E. Satie, puis participe a la creation du collectif
L'Alpace Rose, reunissant comediens, chanteurs et musiciens. 

En 2012 il integre comme accordeoniste, compositeur et interprete la compagnie
Theatrenfance : « Quand les poules auront des ailes » (2012-2013), « Love me s’il te plait »
(2014) avec laquelle il partira pour le festival d'Avignon (juillet 2016).

Outre sa vie artistique il a ete instituteur pendant 20 ans. 


