
INTERVISTA A DUO SCIAPÒ INTERVIEW DE DUO SCIAPÒ 

Préparée par les élèves italianistes de troisième et traduite par les élèves italianistes de quatrième 

1) Come vi chiamate ? 

I nostri nomi sono Sara e Sergio. 

1) Comment vous appelez-vous ? 

Nous nous appelons Sara et Sergio. 

2) Quanti anni avete ? 

24 anni Sara e 31 anni Sergio. 

2) Quel âge avez-vous ? 

Sara a 24 ans et Sergio a 31 ans. 

3) Da quanto tempo vi conoscete ? 

Ci conosciamo dal 2013. 

3) Depuis combien de temps vous connaissez-vous ? 

Nous nous connaissons depuis 2013. 

4) Da quanto tempo suonate insieme ? 

Abbiamo iniziato a suonare insieme più o meno da 

quando ci siamo conosciuti. 

4) Depuis combien de temps jouez-vous de la mu-

sique ensemble ? 

Nous avons commencé à jouer de la musique en-

semble plus ou moins lorsque nous nous sommes 

rencontrés. 

5) Siete insieme ? ("i ragazzi sono molto curio-si") 

Sì, viviamo insieme in una casetta in mezzo ai 

boschi vicino a Cuneo, in Piemonte. Quando siamo 

in giro a suonare viviamo in una casa viaggiante, un 

camper che si chiama "Noè". 

5) Êtes-vous ensemble ? 

Oui, nous vivons ensemble dans une petite maison, 

dans les bois, près de Coni, dans le Piémont. Quand 

nous voyageons pour jouer de la musique, nous vi-

vons dans une maison mobile, un camping car que 

nous avons appelé Noé. 

6) Avete figli ? ("encore et toujours") 

No. 

6) Avez-vous des enfants ? 

Non. 

7) La musica è onnipresente nella vostra vita ? 

Sì ! E quando non suoniamo ne ascoltiamo tanta ! 

Mentre si cucina, mentre si viaggia, mentre si è con 

gli amici. 

7) La musique est-elle omniprésente dans votre vie ? 

Oui ! Et quand nous ne jouons pas, nous en écoutons 

énormément ! Quand on cuisine, quand on voyage, 

quand on est avec des amis... 

8) Quando avete deciso di fare della musica il vostro 

mestiere ? 

E' stata una scelta presa in modo graduale. Quando ti 

dedichi tanto a qualcosa che ti piace e lo fai con 

passione, piano piano diventa anche il tuo lavoro. 

8) Quand avez-vous décidé de faire de la musique 

votre métier ? 

Ce choix s'est fait petit à petit. Quand tu te dédies 

beaucoup à quelque chose qui te plais et que tu le 

fais avec passion, tout doucement cela devient aussi 

ton métier. 

9) Cosa avreste fatto senza la musica ? 

Sara avrebbe fatto la ballerina ! Sergio il maestro 

d'italiano o il chimico. 

9) Qu'auriez-vous fait sans la musique ? 

Sara serait devenue danseuse et Sergio professeur 

d'italien ou chimiste. 

10) Perché avete scelto il nome "Duo Sciapò" per il 

vostro gruppo ? 

Abbiamo iniziato a suonare in strada facendo 

"cappello", che in italiano sta a significare l'offerta 

libera, solitamente usando un cappello come 

contenitore. Chapeau ! Anche in italiano è usato 

come complimento ; abbiamo deciso di usare la 

parola francese ma scritta in modo "italiano". Un 

errore voluto. 

10) Pourquoi avez-vous choisi le nom "Duo Sciapò" 

pour votre groupe ? 

Nous avons commencé à jouer de la musique dans la 

rue, "facendo cappello". Cela veut dire qu'on jouait 

gratuitement et que les personnes donnaient ce 

qu'elles voulaient, souvent dans un chapeau. Dire 

"chapeau" en Italie est également un compliment. 

C'est pour cela que nous avons donc décidé d'utiliser 

ce mot français mais écrit en italien. Une erreur vou-

lue ! 



11) Che tipo di musica  suonate ? 

Suoniamo musica popolare, dall'Italia alla Francia e 

all'Irlanda. 

11) Quel type de musique jouez-vous ? 

Nous jouons des musiques populaires venues de 

l'Italie à la France et à l'Irlande. 

12) Vi piacciono altri tipi di musica ? 

Sì, per noi tutta la musica è bella soprattutto se fatta 

bene ; per cui ci piace ascoltare di tutto folk, rap, 

reggae, jazz, rock, pop, blues. 

12) Aimez-vous d'autres types de musique ? 

Oui, pour nous toutes les musiques sont belles sur-

tout si elles sont bien faites. Nous aimons donc 

écouter de tout, de la musique folk, rap, reggae, jazz, 

rock, pop, blues. 

13) Da quanto tempo suonate il violino e la chitarra 

? 

Suoniamo il violino e la chitarra da circa 18-19 anni. 

13) Depuis combien de temps jouez-vous du violon 

et de la guitare ? 

Nous jouons du violon et de la guitare depuis envi-

ron 18-19 ans. 

14) Suonate altri strumenti musicali ? 

Sergio suona la ghironda, l'ukulele, il bouzouki e 

canta. Sara suona un po' il pianoforte. 

14) Quels autres instruments jouez-vous ? 

Sergio joue de la vielle à roue, du ukulele, du bou-

zuoiki et chante. Sara joue un peu de piano. 

15) Quali altri strumenti vi piacerebbero suonare ? 

Sergio vorrebbe suonare la tromba e Sara la batteria. 

15) Quels autres instruments aimeriez-vous jouer ? 

Sergio aimerait jouer de la trompette et Sara de la 

batterie. 

16) Da quanto tempo avete dei concerti e quanti 

concerti avete fatto ? 

Tutti e due abbiamo diversi gruppi e contare i 

concerti fatti è un po' difficile, sono tanti. Insieme 

abbiamo fatto più o meno 200 concerti. 

16) Depuis combien de temps donnez-vous des con-

certs et combien en avez-vous fait ? 

Nous sommes tous les deux dans divers groupes et 

compter le nombres de concerts que nous avons fait 

est difficile. Il y en a beaucoup. Ensemble, nous en 

avons fait plus ou moins 200. 

17) In quali paesi lavorate ? 

Italia e Francia e Spagna. Ma vogliamo girare tutta 

l'Europa. 

17) Dans quels pays travaillez-vous ? 

En Italie, en France et en Espagne. Mais nous vou-

lons aller dans toute l'Europe. 

18) Perché vi piace suonare per strada ? 

Quando si suona per strada si incontrano e si 

conoscono tantissime persone e città diverse. Unisce 

le due cose che più ci piacciono : la musica e il 

viaggio. 

18) Pourquoi aimez-vous jouer dans la rue ? 

Quand on joue dans la rue, on rencontre beaucoup 

de personnes et on découvre énormément de villes. 

Jouer dans la rue unit deux des choses que nous 

aimons le plus : la musique et les voyages. 

19) Quali sono i vostri progetti e i vostri sogni ? 

Fare il giro del mondo suonando ! 

19) Quels sont vos projets et vos rêves ? 

Faire de le tour du monde en jouant de la musique. 

20) Siete già venuti in Francia ? 

Tantissime volte ! E Arles ci è piaciuta tantissimo ! 

20) Êtes-vous déjà venus en France ? 

Plein de fois ! Et Arles nous a beaucoup plu. 

21) È la prima volta che venite a suonare in una 

scuola ? 

In Francia sì ! E siamo un po' emozionati ! Non 

vediamo l'ora di conoscervi ! 

21) Est-ce la première fois que vous venez jouer de 

la musique dans une école ? 

En France oui ! Nous sommes un peu émus. Nous 

avons hâte de vous rencontrer. 

 


