la presse en parle...
«Un rire qui n’empêche ni l’émotion ni le respect»
Direct Matin
«Malin et divertissant, ce spectacle est prenant de bout en bout.»
Pariscope
«Un spectacle tout en finesse»
La Voix du Nord
«Frais, original, irrésistible.»
Le Progrès
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«Un violoncelliste chanteur au talent éblouissant»
Le Populaire du Centre
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Tonycello, c’est le spectacle d’un homme seul sur scène. Seul avec son violoncelle,
sa maladresse calculée, son panthéon de chanteurs et chanteuses (Georges
Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis et autres…). Seul avec sa verve,
son allure à la Buster Keaton et ses silences gourmands.
Le spectacle est sous-titré Chansons pauvres… à rimes riches ! et l’envie de
partager de l’interprète infuse la salle. Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout
cela n’a pas d’âge. Tonycello n’est pas un «comique générationnel» et c’est
pour cela qu’il nous touche. Il chante, tombe, ne fait pas de politique et il aime
Limoges. Que des choses universelles, en somme.

Biographie
Titulaire du Diplôme d’Etat de violoncelle et de l’Agrégation de musique,
Antoine Payen a enseigné durant 7 ans en école de musique et au collège.
Il obtient par la suite un poste de violoncelliste titulaire dans l’Orchestre de
Limoges et du Limousin. Parallèlement à ces activités enthousiasmantes
mais néanmoins sérieuses, il affectionne particulièrement le répertoire de
la chanson française. Il décide alors de créer un spectacle dans lequel il
s’accompagne uniquement de son instrument de prédilection. C’est sous
le nom de Tonycello qu’il se fait connaitre en France où l’accueillent des
scènes d’horizons très variés : théâtre, musique, café-concert, conservatoire…
L’adhésion du public et la reconnaissance des professionnels viennent rapidement
couronner son travail : 2 fois prix du public à l’Espace Gerson (Lyon), prix du
festival Intercommun’hilarité...

«Un vrai coup de cœur pour
un sympathique violoncelliste!»
Frédéric Lodéon, France Inter.

