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Dino, le crooner qui fait "blubluter" le Cabaret Sauvage … 
 

Vous avez certainement déjà entendu et apprécié le bruit de la sauce tomate amoureusement 

préparée qui cuit (qui bluteblute...) tranquillement en attendant d'être dévorée par un 

gargantuesque appétit italien. Mais avez-vous déjà dégusté la sauce de la "nonna di Dino" ?  

 

Je vous préviens tout de suite si vous êtes italien, la dégustation des pâtes selon la sauce de la 

"nonna" n'est qu'un prétexte. Malgré les tomates, l'origan, l'huile, le vin des Pouilles et une 

cuisson parfaite, il manque un peu de piquant à mon goût ….Il faut dire que le sel qui n'est pas 

dans la casserole se trouve sur scène.  

 

Dino, le joyeux maître queux a son style bien particulier pour vous mitonner en chansons une 

recette à sa façon. Le pari est réussi et nous avons pu découvrir et apprécier la prestation d'un 

véritable crooner dont la voix et la présence scénique n'ont rien à envier aux plus grands noms. 

En chantant, en dansant en alternant les costumes et les boutades, Dino nous emmène dans son 

univers de crooner où le charme et la générosité de l'Italie sont bien présents et reposent sur un 

incontestable talent. Quant à Shirley qui, pour le spectacle assure les fonctions de secrétaire, 

stagiaire, assistante, cuisinière, femme de… ménage, son passage trop court devant le micro 

pour deux interprétations en duo, séduit le public et confirme la parfaite harmonie des deux 

artistes. 

 

On peut l'admettre, il n'est pas aisé après des années à occuper à deux les plus grandes scènes, 

d'affronter seul le public. Peut-on envisager Don Camillo sans Peppone, Laurel sans Hardy ou 

Bud Spencer sans Terence Hill ? Le défi de Dino, n'est pas de nous faire oublier Shirley, mais 

bien de nous offrir un spectacle différent où il peut laisser libre cours à ses talents de chanteur, à 

son don de l'improvisation et à sa créativité innée. Un "Big band" formé de 4 remarquables 

musiciens accompagne le chanteur de charme avec "raffinement", "délicatesse", subtilité" ou 

d'une manière "appétissante". Ils interprètent en toute complicité les plus grands succès italiens 

et forment un chœur cosmopolite qui du Russe au Latin-lover permet à chacun de se sentir 

représenté et concerné. 

 

DINO fait son crooner et il le fait talentueusement. Il nous offre un divertissement pétillant qui 

tire sa musicalité dans la sève de sa terre d'origine. En Italie, la chanson comme les pâtes ne sont 

pas choses anodines et ne sont vraiment appréciées que quand elles sont partagées en toute 

simplicité et amitié sans "far l'Americano". 

 

"DINO FAIT SON CROONER", tous les mardis à 20h30 du 10 décembre au 4 février 2014. 

Tel. 01 42 09 03 09 - Cabaret Sauvage - Parc de la Villette - 75019 PARIS - Métro Porte de la Villette ou Porte de pantin 

- www.cabaretsauvage.com  

LA VOCE N°77 - Patrice GASPARI  



 

TEMOIGNAGES 
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Shirley et Dino ont réussi la culbute ; c’est à dire le passage de leurs précédents 

spectacles à un nouveau, différent, surprenant, inattendu, formidablement réussi. On y 

retrouve tout ce qu’on aimait chez eux, mais en plus fin, plus subtil, plus grave. « Dino 

fait son crooner » est un poème théâtral et musical d’une rare délicatesse et d’une 

grande beauté. Ironique, malicieux, jamais parodique, Dino nous raconte l’Italie, la 

vraie, que nous ne connaissions que par les films de Fellini et d’Ettore Scola ; il en est 

un enfant, un vrai, et son récit autobiographique est captivant, comme sa drôlerie 

constante, et son talent à couper le souffle. Accompagné par des « pointures », des 

vraies, c’est un crooner, mais attention : pas pour de rire, pas kitsch. Un vrai. Avec le 

swing, la voix, l’humour et bien sûr, le charme. Il chante, danse, change de costume en 

cours de route tout en préparant la sauce pour les spaghettis. Ce qui ne l’empêche pas 

d’aligner les conneries ! On est aux anges, ravis, enchantés, bluffés. C’est la grande 

classe. Shirley le rejoint parfois pour chanter avec lui ; elle est jolie, complice, ils sont 

beaux tous les deux. J’en ai eu les larmes aux yeux.  Allez-y, vous allez vous régaler !  

Philippe Caubère.  
Festival Villeneuve en scène - juillet 2013  



Louis Chédid tout en poésie… 

 

Gilles BENIZIO, mon amigo 
Comme tous les italiano 
Est amoureux du bel canto 
Depuis des lustres, fortissimo 
Je lui dis: écoute ragazzo 
Jouer à Shirley & dino 
Le roi, la reine avec Coco 
J’adore c'est vraiment rigolo 
Mais arrête de tourner autour du pot. 
Il est temps de monter au créneau 
D' brûler les planches au chalumeau 
De nous servir ton vibrato 
Et que tu croules sous les applau. 



Le public 

De Jean-Michel et Marie Larroque (jean_Michel.larroque@cpub-internet.fr) - Le 
10-07-2013 Sujet : remerciement 
 

Message :  
Nous avons passé une excellente soirée ce mardi soir 9 juillet. 
(Les pâtes étaient très bonnes) superbe ambiance. Bravo à vous 
et à toute votre équipe. Si un jour vous venez vous produire dans 
les Hautes Alpes, nous serons encore la. Merci encore pour ses 
bons moments. Marie et Jean Michel.  

De decroix (jardinaz@skynet.be) - Le 27-07-2013  Sujet :avignon 
 
Message : 

merci pour le spectacle d'Avignon. Nous avons passé une 
magnifique soirée et de plus, maintenant, j'ai une recette 
supplémentaire : je fais les pâtes à la Dino. N’est-ce point 
magnifique ! Encore merci et bonne route à vous. Mireille 
  



 
 

 

 

pystelly Inscrit Il y a 7 ans 12 critiques Ajouter  

Utile: Oui Non 

-très bien  
9/10 
 
excellente prestation, on a passé une très bonne soirée. 
# écrit le 25/12/13 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com  

 

1964 94 Inscrite Il y a 4 ans 12 critiques Ajouter  

Utile: Oui Non 

-intimiste  
9/10 
 
nous sommes sous un chapiteau, des tables sont dressées, corinne (Shirley) accueille avec simplicité accompagnée de sa soeur 
visiblement. Bienvenus à tous. Le spectacle est chantant, chantant ponctué de paroles et d'humour. Dino nous parle en toute 
franchise et simplicité. Nous sommes entre copains avec dino. Il nous invite à l'écouter, l'artiste, ce saltimbanque nous captive, 
généreux. Evidement, on attend des sketches et on a un chanteur devant nous. Mais quelle personnalité hors pair. Quelle offrande 
d'humour et d'ouverture ! Inédit, incroyable. Cette troupe apporte du lien entre les êtres telle est leur croyance intérieure et 
artistique. Merci. Et une perle au cours du spectacle, la chanson en espagnol avec le gilet trop serré, merci. Sur le moment, on peut 
trouver des lenteurs dans le spectacle, mais le lendemain, Dino est en moi, il s'invite, m'habite car sa générosité et son humanisme 
ont tellement touché mon coeur que j'ai l'impression d'avoir passé un moment rare avec des gens que j'aime. Je vous adore Dino et 
Shirley. Mais, ce spectacle est celui de dino. 
# écrit le 18/12/13 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com  

 

kimnovak Inscrit Il y a 2 ans 14 critiques Ajouter  

Utile: Oui Non 

-un spectacle roboratif  
9/10 
 
Je m'associe totalement à toutes les critiques déjà déposées sur le site et aux qualificatifs employés pour ce merveilleux spectacle -
Bien sur, je connaissais Dino (et Shirley), mais là franchement, j'ai été "bluffé" par la prestation, tant sur le plan scénique que 
musical Vous avez parfaitement ciblé le spectacle et ce qu'on y entend - j'ajouterais seulement ceci : Si vous voulez vraiment vous 
changer la tête, passer deux heures de détente, voir un "one man show" plein d'énergie et de qualité et à condition que vous ne soyez 
pas allergique à...la canzonnetta italiana...- je vous conseille fortement de te propulser soit le mardi 28 janvier soit le mardi 4 
février (il donne que cela) au cabaret sauvage voir l'excellent DINO franchement c'est excellent avec mon amie, nous avons passé 
deux heures extra - le Dino vous'explique la recette de la salsa pomodoro, la fait sur scène, parcourt sa représentation de toute son 
histoire en italie (la nona, la mama, l'oncle....) et SURTOUT pousse la chansonnette (environ 20 titres) de tous les standard immortels 
de la bellissima italia (come prima, o sole mio, una lacrima sul viso) et ce qui ne gâche rien , il a une super voix et à la fin la Shirley 
te sert un plat de pasta! Franchement, cela réveille nôtre côté fleur bleue, midinette, c'est léger, sans prétention, simple et 
attachant seul point négatif - par contre pour aller à ce cabaret, c'est galère et très mal indiqué!  
# écrit Mercredi  

 

San Lucos Inscrit Il y a 5 ans 13 critiques Ajouter  

Utile: Oui Non 

-Excellente soirée !!!  
10/10 
 
Dino nous chante l'Italie, il nous cuisine la sauce de sa grand mère, il nous raconte son histoire et celle de ses musicien avec son 
humour naturel et attachant. Et à la fin, on mange tous des pâtes. J'ai rarement vu un spectacle aussi convivial et où les artistes sont 
aussi accessibles (c'est Shirley qui m'a servi mon assiette). Lors de la représentation, il y a eu un problème de plaques chauffantes 
pour la sauce, Dino et son "assistante" ont improvisé comme on improviserait lors d'un repas de famille. Quel dommage qu'ils se 
fassent de plus en plus rares... 
# écrit Il y a 1 semaine  
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DENIS Inscrit Il y a 11 ans 3 critiques Ajouter  

Utile: Oui Non 

-Rafine super romantique drôle  
10/10 
 
Super tour de chant de très belles chansons italiennes interprété par Dino et Shirley Allez y la salle est magnifique et a la fin vous 
dégusterez si vous le souhaitez un plat de pâtes avec les artistes  
# écrit Il y a 2 semaines  

 

poline21 Inscrite Mercredi 1 critique Ajouter  

Utile: Oui Non 

-MAGISTRAL & RAGOUTANT  
10/10 
 
Super soirée inoubliable!!! Nous recommandons vivement 2 heures non stop de franche rigolades. Dino est majestueux,remarquable 
et sincère. Une tournée en province serait recommandée car maman qui venait de Dijon serait prête a faire connaitre le 
spectacle....car tout monde ne peut venir sur Paris. Merci Dino et Shirley pour cette super soirée. 
# écrit Mercredi  

 

cleopatricia91 Inscrite Mercredi 1 critique Ajouter  

Utile: Oui Non 

-Excellentissime  
9/10 
 
Spectacle hier soir 21 janvier,agréablement surpris,sommes des italiens de parents émigres ainsi que grands parents,dino nous a 
épaté,nous avons retrouvés certaines attitudes familiales,un show très familial,nous avons ri du début a la fin,il chante 
admirablement juste,des chansons connues des airs anciens mais toujours d actualité,un homme humble,drôle,une personne 
simple,ce qui est rare dans le métier... une Shirley naturelle agréable dans la salle au petits soins afin de placer les spectateurs,nous 
avons tentés une photo avec elle sans succès.mais l apothéose fut tout de même la sauce tomate ,fallait y penser,très très drôle. 
Excellentissime..voilà un autre adjectif qui pourra être utilise...comprend qui saura. Le seul bémol est l endroit,très agréable au 
bord du canal,typiquement "sauvage" très bien choisi pour la circonstance tres bien chauffe mais..pas de parking,a moins de15 
minutes a pied.... Ma famille et moi avons passe une soirée des plus surprenantes depuis très longtemps. Merci a dino,ses musiciens 
éclectiques.... Restez comme vous êtes pour notre plaisir  
# écrit Mercredi  

 

hervegallon Inscrit Mercredi 1 critique Ajouter  

Utile: Oui Non 

-Chaleureux et nostalgique  
8/10 
 
un vraiment bon moment de convivialité, des standards indémodables, une proximité naturelle avec le public, c'est joyeux, généreux, 
plein d'humour, des artistes vraiment sympas 
# écrit Mercredi  

 

tittalisa Inscrite Il y a 2 semaines 1 critique Ajouter  

Utile: Oui Non 

-superbe soirée  
9/10 
 
Nous avons passé une excellente soirée. Dino la rendant trés chaleureuse à travers la cuisine des Pouilles et les chansons italiennes.Il 
ne manquait qu Arrivederci Roma... Et peut être une petite chansonnette de Gaber (il shampoo par exemple)..Cela reste un 
spectacle à voir et à revoir et à conseiller.... 
# écrit Il y a 2 semaines  
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