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Willy Melodia - un pianiste autodidacte à l'oreille absolue – fuit  la Sicile, 
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Grâce à l'aide d'un parrain local, il
s'embarque sur un bateau rempli de clandestins et rejoint l'Amérique. Dans 
les années 20, à Little Italy, la misère et la violence sont les mêmes que sur 
son île d’origine. Pour survivre, il faut "saisir l'occasion, même la plus 
pourrie, et la transformer en chance". 
Rentré au service de Lucky Luciano, son protecteur en chef, Willy, fasciné et 
effrayé, devient le témoin privilégié de la vie de cette organisation 
entièrement vouée aux affaires et aux crimes : la mafia. Tout en poursuivant
son rêve américain avec une certaine insouciance il travaille dans les boîtes 

de nuit des "amis des amis", observe de loin les grands parrains, leur stratégie de pouvoir et leurs 
manœuvres politiques. Pendant qu'il joue Mozart ou Armstrong, des ragtimes ou des chansons 
italiennes, pendant qu'il se perd dans les bras de nombreuses filles, pendant qu'il finit malgré lui 
otage des guerres entre clans rivaux, le jeune pianiste traverse l'âge d'or de la Mafia et réussit à 
survivre dans cet univers impitoyable.

…  à la musique

La chanson napolitaine, reconnue comme l'un des plus importants répertoires de chansons dans le 
monde ainsi que comme l'un des tous premiers exemples de musique populaire, se compose souvent
des complaintes amoureuses ou des sérénades écrites habituellement pour voix d‘homme  seule. 
Certaines de ces chansons de la tradition classique napolitaine – comme O sole mio, Torna a 
Surriento, Funiculi funicula, Core’ngrato, Santa Lucia ou encore Guaglione ont acquis une renommée 
internationale.

On trouve deux formes principales de chansons napolitaines :

la tarentelle et la nenia. La première, d'un rythme très vif à 6/8,

doit son nom à la tarentule, araignée dont on croyait qu'elle

avait piqué ceux que ce rythme entraînant avait amenés à

danser. La seconde tire son origine de l'homonyme latin

"nenia", désignant les lamentations des pleureuses à l'adresse

d'un défunt, lors des funérailles. Son rythme beaucoup plus lent

s'accompagne d'une tonalité mineure évoquant souvent la

mélancolie. On connaît enfin une troisième forme musicale

chantée en dialecte napolitain, la villanella, mais elle est chantée à deux ou trois voix. Ce terme vient 

du mot "vilain", paysan. Au sens littéral, il s'agirait donc d'une chanson de paysan. Cette forme 

musicale a cependant été abordée par de nombreux compositeurs classiques.
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