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Francesco AGNELLO 

 
Metteur en scène, compositeur et percussionniste, 

Francesco Agnello est lauréat du prix Villa de Médicis en 

1 996. Formé en France par les Maîtres de la percussion 

Sylvio Gualda, Gaston Sylvestre, Jacques Delecluse et 

Michel Cals, il découvre le théâtre comme 

percussionniste solo dans la tragédie de "Carmen" de 

Peter Brook. 

Depuis, il s'intéresse à la mise en scène et signe une 

douzaine de spectacles (L’Extra-Ordinaire François 

D’Assise Les Fioretti, Catherine De Sienne, L’Evangile 

selon Saint-Matthieu, Le Prophète de Khalil Gibran ) où 

la percussion joue un rôle essentiel, puis il se dédie à la 

formation des acteurs, danseurs, musiciens dans les 

différents pays européens. En parallèle, il développe un 

programme pédagogique sur les percussions suivis par 

plus de 900 000 enfants. Son dernier spectacle est "Hang Solo", un concert de Hang, un instrument de 

percussion d'origine Suisse en forme de sphère métallique, inventé  par Félix Rohner et Sabine Shärer de 

Berne en 2000. 

Depuis 7 ans, Francesco Agnello explore les possibilités de cet instrument et travaille pour le Théâtre 

avec les metteurs en scène Eugenio BARBA et sa compagnie Odin Teatret, Pippo DELBONO et Peter 

BROOK pour "Warum Warum". Depuis sa sortie du CD Hang 1 , il donne des concerts dans le monde 

entier occasionnellement accompagné d'invités surprises. 

 
 
Jean-Baptiste GERMAIN 

Après avoir fait un début de carrière remarquable dans la 

finance, Jean-Baptiste Germain abandonne ce domaine 

pour se consacrer au théâtre.  

La rencontre avec le metteur en scène et percussionniste, 

Francesco Agnello va être déterminante pour son premier 

rôle au théâtre dans « Pierre et Mohamed » d’Adrien 

Candiard, actuellement à l’affiche dans plus de 70 villes en 

France. 

La résonance médiatique et publique de ce spectacle (La 

Croix, La Vie, Panorama, France-Catholique, Le Point, Le 

Monde) et plus de 30 000 spectateurs, vont l’amener à 

approfondir ses connaissances théâtrales avec le grand 

metteur en scène Eugenio Barba. La présence du maître lors 

d’une représentation spéciale donnée le lundi 20 février 

2012 dans la Crypte de l’Eglise Saint-Sulpice et les 

précieux conseils apportés à cette occasion seront 

déterminants pour la suite. 

Enfin, Jean-Baptiste Germain s’ intéresse particulièrement à l’écriture, la poésie, le chant. A suivre … 

 
 
 


