Article paru dans « Le Canard enchainé » le 19 juin 2013

Article paru dans « La Montagne » le 19 avril 2013.

Tonycello maître dans l’art de la dérision

Un jongleur de mots et de notes de musique.

Tonycello est un bateleur des temps modernes. Sa verve n'a d'égal que son talent, et pourtant quand il
arrive sur scène, il est presque timide, tel un « ado » avec un faux air du comédien François Morel.
Un petit salut au public, il prépare soan matériel, qui est déjà pourtant tout installé sur la scène du Geyser,
et là, c'est le délire. Avec une maladresse toute calculée il envoie tout promener, le pupitre, ses partitions,
le pied de micro… Il donne le ton à son spectacle : burlesque et décalé.
Ce clown musicien joue autant avec les mots qu'avec son archet sur son violoncelle qu'il torture
allègrement.
Pour se présenter, il cherche ses mots, il bafouille, il ne termine pas ses phrases, alors il prend « sa grosse
guitare », dit-il, pour jouer soit avec délicatesse, ou bien au contraire, de façon horrible, et l'on se dit qu'il
en a une maîtrise parfaite pour jouer aussi mal.
Ce maître de la dérision jongle avec les notes de musique autant qu'avec les jeux de mots, et lorsque l'on
sait que ses maîtres à penser sont Georges Brassens, Boby Lapointe et Jacques Brel, on apprécie le phrasé.
C'est truculent, audacieux, irrévérencieux, un peu coquin, mais tellement burlesque que c'est avec
délectation que le public apprécie ce spectacle atypique. La morosité n'est pas au rendez-vous et les
rappels avec une adaptation d'une célèbre chanson de Gainsbourg et la chanson champêtre bourrée de
contrepèteries sont des régals du genre.
À consommer sans modération.

Article paru sur le site www.nosenchanteurs.eu le 21 décembre 2012.

Tonycello, le cachetonneur des Lilas

Tonycello (photo d’archives prélevée sur son site)

Commençons par la fin de ce concert au Bijou avec, en rappel, ce plagiat de la célèbre chanson d’un
Gainsbourg débutant. Vous aurez immédiatement compris que dans ce spectacle, Chansons pauvres… à
rimes riches !, il faut s’attendre à laisser au vestiaire sa morosité. Sans doute est-ce pour ce rire bienfaiteur
que des enfants sont dans la salle, plus nombreux qu’à l’ordinaire ?
Avant que n’entre l’artiste en scène, le cello trône majestueux dans son rond de lumière, le
tabouret haut est au centre (là, déjà, on peut s’étonner : depuis quand un violoncelliste joue-t-il ainsi
juché ?), les partitions sont sagement rangées sur le pupitre. Mais tout cet ordre va voler en éclats dans
quelques minutes. C’est en clown, mais sans nez rouge, en costume sage gris foncé, chemise blanche et
souliers bien cirés qu’Antoine Payen fait son entrée burlesque. Rien ne lui résiste, tout se défait, se
déglingue…c’est dans un amoncellement de partitions au sol, « Je vais le faire par cœur », rassure- t- il,
grimpé sur le tabouret, sans micro, qu’il se lance dans la célèbre parodie Au printemps de la vache…Il
enchaîne avec Ah ! Monsieur, répond la p’tite bonne, les amis de Monsieur me l’ont déjà dit… A ce
moment-là, j’ai une pensée pour Barbara, celle de l’Ecluse, celle que l’on n’avait pas encore cataloguée à
tort comme sombre et désespérée…
Je reviens vite vers Tonycello qui, pour se débarrasser de l’archet, décidément trop gênant
(démonstration à l’appui) propose une leçon de violoncelle sommaire (tiens, tiens, le chanteur de Pézenas,
n’est pas loin) autrement nommé grosse guitare. Et nous voilà emportés dans un cours de musique et de
chant plutôt déjanté. Il ne se prive pas alors d’égratigner la chanson française, « en maîtrisant deux
accords, on en couvre 90% », évoquant quelques-uns de ces dignes (et moins dignes ! Pardon, là c’est moi
qui souligne) représentants. Et surprise ! Il en fait autant avec la musique classique : Mozart, la petite
musique de nuit ? Pas de quoi crier au génie ! A la fin du concert, c’est le Cygne du Carnaval des Animaux
qu’il n’hésitera pas à massacrer, transformé, grosses lunettes sur le nez, en candidat malheureux devant un
jury de concours – clin d’œil appuyé sans doute à sa formation classique. Quand il en vient aux différents
procédés pour, paraît-il, améliorer le spectacle, le clown et son jeu carrément physique reprennent leurs
droits. Les enfants avaient donc eu raison d’emmener leurs parents ce soir-là au Bijou !
Quant aux chansons, on se dit que ce violoncelliste titulaire à l’Orchestre de l’opéra de Limoges
(excusez du peu !) continue à faire dans la musique de chambre. Allez, restons dans le registre et disons
que ma foi, oui, le nom sied bien à cette galéjade car les chansons flirtent souvent avec la jambe légère et
l’œil polisson. Il emprunte à Brassens, cela va de soi, à Boby Lapointe, à Raymond Devos, à Bernard Joyet,
à Eric Toulis…
Le premier commentaire d’une spectatrice entendu à la sortie résume bien ce spectacle : ça fait du bien !
Ô combien ! J’imagine que Robert Doisneau aurait aimé ce violoncelliste-là, comme il aima Maurice
Baquet dans les années 50. Et dire que c’est grâce à ces photos que j’ai découvert cet instrument et bien
plus tard la musique baroque !
Claude Fèves

Article paru dans « Le Dauphiné libéré » le 20 décembre 2012

Article paru dans « La Voix du Nord » le 23 octobre 2012

Tonycello en concert : un as du violoncelle sommaire !

Dans le cadre de la programmation des Scènes mitoyennes, Tonycello était dans la commune vendredi soir.

C'est qu'il faut sacrément maîtriser son instrument pour parvenir à en jouer volontairement aussi
mal ! En véritable maître de l'autodérision, Tonycello a enchanté son auditoire, vendredi, à la salle des
fêtes, à grand renfort de chansons pauvres aux rimes riches... Son entrée en scène en a dit long sur ce qui
allait suivre : un enchaînement de maladresses (finement orchestrées évidemment) dignes d'un grand
gagman. Une entrée à la Pierre Richard, même si la suite allait prouver qu'il a davantage de filiation avec
un autre Pierre... C'est que Tonycello n'est pas qu'un simple clown, il est aussi un musicien chevronné,
doublé d'un très bon chanteur, capable de jongler avec les rimes comme avec les émotions. Un artiste aux
talents multiples comme son maître à penser, un certain Pierre Etaix. Et lorsqu'un émule fait à ce point
honneur au maître, c'est la garantie de passer une très bonne soirée.
C'est ce qu'ont vécu, 90 minutes durant, les spectateurs venus nombreux applaudir ce jeune artiste
proposé par les Scènes mitoyennes. Certes, d'aucuns auront un peu moins apprécié sa propension à la
grivoiserie mais tous auront raffolé de son parler clair, sa façon d'occuper l'espace, sa prestation physique
et son interaction avec le public ! Surtout lorsque Brassens en fut le prétexte... Mais pas seulement
puisque cet artiste original n'a pas hésité à revisiter les plus grands, de Jacques Brel à Bobby Lapointe en
passant par Barbara et Bernard Joyet. De quoi feuilleter quelques pages de poésie le temps d'un très beau
voyage. De quoi offrir aussi à son public quelques chansons bien décalées tout en s'accompagnant avec
beaucoup de dextérité de son violoncelle devenu pour l'occasion « grosse guitare » !
Loin d'être un chanteur bling bling, Tonycello a montré qu'il avait plus d'une corde à son instrument
pour revisiter avec truculence la genèse de l'humanité ou les amoureux du troisième âge. Il a également
puisé aux sources de sa formation classique pour promener son archet avec volupté et chanter la femme
tout aussi délicieusement. Seul regret peut-être ? Celui d'avoir dû se contenter du spectacle petite
formule, c'est à dire sans orchestre symphonique ni danseuses, si l'on en croit l'artiste en tout cas ! Un
artiste pas seulement expert en maladresses mais aussi maître ès hésitations et temps morts... Artiste
complet donc ? Assurément ! Pour preuve, le rappel qu'il interpréta en ch'timi et son final éblouissant
émaillé d'incroyables contrepèteries... J.-P. L. (CLP )

Article paru dans « Le Dauphiné libéré » le 23 octobre 2012

Tonycello et son cocktail d’humour musical

Tonycello manie l’humour et l’archet avec la même virtuosité

Jean-Marie Bardèche, le programmateur de ce 16e "Musicathème" s’est accordé une parenthèse en
accueillant, ce samedi soir, à la salle Despine et juste pour le plaisir, un musicien d’exception qui ne se
prend pas au sérieux, à la fois chansonnier amuseur et charmeur, et clown tendre et hilarant : Antoine
Payen alias "Tonycello". Sorte de Pierre Richard de la musique, il s’est fendu d’un étonnant spectacle
"humoristico- violoncellistique", un hommage à la chanson française. Seul en scène avec son violoncelle, sa
verve, sa maladresse calculée et son panthéon de chanteurs, l’archet virevoltant, il a enchaîné avec
maestria gags et bons mots, chansons cocasses et grivoises, pitreries et commentaires loufoques. Il a
malmené et revisité les textes de Brel, Brassens, Bobby Lapointe et autres Gainsbourg, détournant les
paroles et faisant participer le public. Surdoué de la mimique, ciseleur de mots et du verbe, Tonycello a du
métier et une présence scénique époustouflante. La salle a ri aux éclats. Un spectacle tonique, revivifiant
et plein de finesse… un moment magique et inoubliable.
M.A.

Article paru dans « La Voix du Nord » le 6 octobre 2012

Article paru dans « Le Dauphiné libéré » le 19 août 2012

Article paru dans « La dépêche du midi » le 20 juillet 2012

Marminiac : Tonycello enflamme l'auditoire

Tonycello dans ses oeuvres.

Jeudi 19 juillet à la salle des fêtes de Marminiac, le chanteur Antoine Payen, alias Tonycello,
a enflammé l'auditoire avec son répertoire de chansons françaises : Jacques Brel, Georges
Brassens, Boby Lapointe, etc.. Une centaine de spectateurs assistait au concert sous le
charme de sa prestation, qui comprenait aussi quelques chansons grivoises. Ce chanteur
seul sur scène s'accompagne au violoncelle, interprétant aussi quelques morceaux de
musique classique. Encore une réussite de l'organisateur Michel Bellot, président de
l'association les Amis de Marminiac. Ce dernier prépare activement les prochaines soirées
de musique en Bouriane, qui connaissent un succès croissant.

La Dépêche du Midi

Article paru dans le magazine « Reg’Arts », le 21 mai 2012

Dans la petite salle de l'Aktéon, une sorte d’hurluberlu lunaire se produit les samedis et dimanches
à 18 heures. Joues de poupon, œil malicieux et étonné sous une tignasse bouclée, Antoine Payen, devenu
Tonycello, sorte de Pierre Richard musicien, va se débattre pendant une heure avec son texte, des objets
divers et son violoncelle. Car tout se ligue contre lui et c’est dans un joyeux fatras qu’il débute son
spectacle pour la plus grande joie du public.
Tout semble lui échapper mais il continue vaille que vaille son chemin sans se démonter.
C’est hilarant, parfaitement construit sous un apparent désordre, empli de gags et de bons mots, le tout
manié avec une grande maestria sous une apparente maladresse.
Car il possède ce talent rare de faire rire quoi qu’il fasse, avec une grande économie de moyens et c’est
bien à ça qu’on reconnaît les grands humoristes.
Et parfois, l’espace d’un instant, d’une chanson, le masque tombe et le virtuose apparait sous le clown,
qu’il interprète avec une belle sensibilité Les passantes de Brassens ou qu’il joue au violoncelle
l’ébouriffante partition du Vol du bourdon.
Il termine en nage, épuisé, et le public aussi qui n’en peut plus d’avoir autant ri mais qui garde encore
quelques forces pour des applaudissements longs, nourris et chaleureux qui vaut un retour drôlissime avec
une chanson nourrie de contrepèteries.
Si vous êtes d’humeur morose ou fatigué, courez voir Tonycello, vous en sortirez le sourire aux
lèvres et le cœur en joie.
Nicole Bourbon

Article paru dans « Pariscope » le 16 mai 2012.

Maxime Landemaine

Article paru dans «L’Echo du Centre » le 24 avril 2012

Article paru dans « La Voix du Nord » le 18 avril 2012

Article paru dans « Le Populaire» le 13 avril 2012

Article paru dans « La Voix du Nord » le 6 avril 2012

Article paru dans « Nord Eclair », le 11 mars 2012

Tonycello à la conquête du Biplan

Seul sur scène, Tonycello a offert un spectacle drôle et émouvant.
Le Lillois Antoine Payen, alias Tonycello, a fait salle comble le week-end dernier au Biplan avec son
spectacle intitulé « Chansons pauvres... à rimes riches ! ». Avec son violoncelle, il s'est amusé à malmener
la chanson française.
Bien habillé, rasé de près, Antoine Payen fait son entrée sur scène, mais rapidement c'est Tonycello qui se
révèle, dont la personnalité tient beaucoup de celle d'un Pierre Richard. Maladroit et confus, il renverse son
pupitre, éparpillant ses partitions sur le sol. Cherchant la lumière pour s'annoncer, il court de part et d'autre
de la scène et finit par rejoindre, la mine un peu dépitée, son instrument : le violoncelle. « Je vais la faire par
coeur ! », lance-t-il, nonchalant. Gros éclats du public qui s'attend au pire...
Des chansons revisitées
La valse à mille temps de Jacques Brel devient « La vache à mille francs », telle que l'avait revisitée
Jean Poiret.L'auditoire jubile. Ma voisine sèche des larmes qu'elle peine à essuyer. Le spectacle se poursuit
avec un pastiche de La leçon de guitare sommaire de Boby Lapointe. Tonycello démontre alors par A plus B
que bon nombre de chansons françaises, comme celles écrites par Brassens ou Bénabar, peuvent se jouer sur
deux accords, à savoir ceux du « bling » et ceux du « blang ». Puis, comme pour se rappeler de son passé
d'enseignant au collège, il s'efforce avec humour de faire reprendre en chœur La femme d'Hector de Georges
Brassens.
Le spectacle laisse néanmoins une belle part à l'émotion avec Les passantes, poème d'Antoine Pol mis en
musique par Brassens encore. Le talent d'Antoine Payen, diplômé d'État et membre de l'orchestre de l'Opéra
de Limoges, s'impose au public qui entre dans un silence religieux.
Les vannes reprennent ensuite avec notamment la reprise de la chanson Les Amis de Monsieur, écrite par
Harry Fragson, dialogue entre une servante naïve et son patron. Tonycello interprète les deux personnages
avec brio. Sa prestation se termine avec son adaptation personnelle du titre de Serge Gainsbourg Le
Poinçonneur des Lilas transformé en « Le Cach'tonneur des Lilas », où l'artiste chante qu'il est « le gars qui
joue mais qu'on n'écoute pas ». Gageons qu'il a senti que ses « p'tits sons » ont réjoui de nombreuses oreilles.
CORINNE DEFOORT

Article paru dans « Le Progrès » le 20 février 2012

Découvrir Tonycello à Gerson

Ce fut la révélation des derniers plateaux « Nouveaux talents », vainqueur par deux fois
des votes du public. Et c’est largement mérité. Seul sur scène, Tonycello s’accompagne au
violoncelle (« cello » en anglais), qu’il utilise de manière plus ou moins académique… (ne
manquez pas « La vache à mille francs », sur la chanson de Brel !). Ce jeune musicien, à la
formation classique, manie l’humour et l’archet avec la même dextérité. Frais, original, irrésistible.
Ce soir à 20 h 30 à l’Espace Gerson, 1 place Gerson, Lyon 5ème. Tel. 04 78 27 96 99

Article paru dans Le Dauphiné libéré, le 8 février 2012

Là où naissent les grands du Festival des humoristes de Tournon

A l’espace Gerson, l’équipe du festival des Humoristes, mais aussi celles d’autres rendez-vous de l’humour, vient chaque année
piocher les futurs grands du one-man-show.

« Ah lui, oui ! » Laurent Sausset vient d’avoir comme une illumination. On est un lundi soir à l’espace
Gerson de Lyon, où survit encore l’âme du café-théâtre. Sur sa banquette en fond de salle, le directeur du
festival des humoristes de Tournon s’emballe. Et gribouille quelques notes. Face à lui, violoncelle en main,
Tonycello vient de faire chavirer la petite alcôve lyonnaise qui en a tant vu. Il remportera ce plateau de
présélection organisé pour les tenanciers de festivals d’humour : chaque jeune impétrant a 20 minutes pour
séduire. Ce jeune Lillois l’a sans doute fait.
Entre producteurs ou festivaliers, on se refile quelques noms
L’entracte arrive après son passage. Le musicien passé à l’humour ne peut siroter sa bière sans être courtisé
par des organisateurs belges. Laurent Sausset n’est pas jaloux : « Il n’y a pas vraiment de concurrence car ce
ne sont pas les mêmes dates, pas les mêmes régions ». Gerson, c’est tout sauf une foire d’empoigne. Calé au
bar, sous les murs de pierre, où s’arriment des photos noir et blanc dédicacées, on ergote entre producteurs,
on se refile quelques noms.
« J’irai voir ses vidéos sur Internet »
L’équipe des Humoristes tournonais, une petite dizaine de bénévoles autour du président Jacky Bertrand, y a
ses habitudes. Arrivée avec ses sandwichs dans la besace, elle vient surtout déguster son plat de résistance,
ce plateau découverte, qui devrait garnir son programme 2012.
Bouffone l’an passé, Nicole Ferroni a été repérée ainsi : « Honnêtement je ne l’aurai pas prise sur le coup »
avoue Laurent Sausset. De Gerson, Marine Allin-Suchel lui répond : « Mais elle était stressée ce soir-là, elle
craignait de rater son train ». Finalement le festival n’a pas raté, lui, cette comète marseillaise. Laurent
Sausset était allé la revoir sur une autre scène pour se convaincre. « De toute façon, tu me les prends tous »
taquine Marine.
25 ans que Gerson existe. À peine plus vieux que le festival tournonais, l’âge les a rapprochés. Et l’hiver
venu, l’un organise pour l’autre ces scènes découvertes. Qui reprennent d’ailleurs, l’entracte s’achève. Trois
derniers candidats doivent encore se lancer, à quelques centimètres des premiers spectateurs.
« Mon dieu… ». Un producteur se dépite voyant l’un d’entre eux se perdre en conjectures. Le niveau est
inégal à Gerson, puisque chacun y a sa chance. Anne Roumanoff ou Gad Elmaleh l’ont eue. Leur successeur
était peut-être ce soir sur les planches. Si c’est le cas, il dévoilera sans doute ses facéties en Ardèche vers la
fin du mois d’août.
Florent CHABOUD

Article paru sur www.leblogducastor.com, le 30 mars 2012

Hissez haut, Tonycello !

Lectrices, lecteurs, à vos agendas ! Je commence ainsi, comme ça pas de malentendu, je vous explique
ensuite, mais d'abord réservez vos dates : tous les week-ends du 28 avril au 1er juillet, tous les samedis et
dimanche à 18h, donc, un spectacle humoristique se tiendra à l'Aktéon, théâtre du 11ème. Voilà c'est dit.
Donc par exemple le 6 mai si vous cherchez un moyen d'échapper à l'attente inexorable de l'arrivée des
résultats, vous allez vous détendre là bas et en sortant, vous buvez des coups. A 20h les résultats sont
officiels et vous buvez derechef. Quel que soit le résultat d'ailleurs, que vous soyez soulagé ou
inconsolable...
Tonycello c'est le spectacle d'un homme seul sur scène. Seul avec un violoncelle, sa maladresse calculée,
son panthéon de chanteurs et chanteuses (Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis et autres)... Seul
avec sa verve, sa malice Buster Keatonienne et ses silences gourmands. Le spectacle est sous-titré
"chansons pauvres à rimes riches" et la richesse du texte et de l'envie de partager de l'interprète infuse la
salle. J'y suis allé cette semaine à l'Entrepôt avec ma mère, nous jouxtions des étudiantes et devant nous
des couples chenus : tous riaient à gorge en attente de coups de rouge, donc bien ouvertes. 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 l'amour, ne fait pas de politique et il aime Limoges. Que des choses
universelles, en somme.
En une heure, il nous mène vers les larmes de rire autour d'un cours de guitare/violoncelle jusqu'aux
larmes d'émotion dans une reprise des passantes de Brassens avant de finir en bon potache, avec une
chanson hommage à l'album de la comtesse, emplie de calembours.
En ces semaines un peu lourdes, si vous êtes franciliens, une heure de légèreté absolue ça n'a pas de prix.
Le spectacle en a un pour qu'il reste vivant l'artiste, mais c'est modeste. Modeste je ne le suis pas toujours,
c'est sans doute pour ça que j'y retournerai et comme l'union fait la force je vous attends pour qu'on y aille
en groupe ; le programme éclusatoire d'après spectacle reste de mise...
Mais je ne veux pas verser dans le panégyrique sans apporter de preuve, je vous la donne en images. En 4
minutes, on perçoit un peu mieux l'univers du jeune homme:
http://www.youtube.com/watch?v=PIlMgXTV8Og
Au plaisir de vous y retrouvez, on partira quelques uns et par vos prompts renforts on blindera la salle en
arrivant à bon port.
Vincent Edin

Article paru dans « La Voix du Nord » le 27 janvier 2012

Tonycello, spectacle musical à dimension
théâtrale ce soir au Nautilys

Antoine Payen a toujours été attiré par le théâtre et les clowns musicaux. Diplômé d'État de
violoncelle et titulaire d'une agrégation en musique, il a créé en 2010 un spectacle musical plein
d'humour qu'il présente ce vendredi.
« L'idée c'était de faire tout un spectacle musical seul avec un violoncelle. J'en joue de
différentes manières et l'utilise au maximum de ses possibilités. C'est un grand compagnon »,
explique l'artiste. « L'ossature est composée de chansons françaises avec une dimension
théâtrale, un fil conducteur, des saynètes et un personnage », ajoute-t-il. Le personnage, c'est «
Tonycello » (Tony pour Antoine, et cello pour violoncelle), un homme sincère mais maladroit qui
essaie de bien faire malgré tout ce qui peut lui arriver. « J'utilise mon physique », confie le
musicien. Il chante « La vache à mille francs » de Jean Poiret, « Le cachetonneur des Lilas » qu'il
a écrit... Des chansons de Brel, Brassens... détournées et clairement comiques avec des jeux de
mots, des doubles sens... Entre les morceaux, la mise en scène est soignée, l'humour reste de
mise. Pour Antoine Payen, jouer seul présente plus d'avantages que d'inconvénients « Ce n'est pas
plus stressant mais différent. En fait, tout dépend de moi », dit-il. Le violoncelliste insiste sur
l'importance du rapport au public. Tout est vrai, concret. Pas de musique enregistrée, pas
d'amplificateurs, pas d'effets spéciaux. « Je suis tout seul, le violoncelle... et c'est parti. Un
spectacle vivant indispensable pour se déconnecter pendant 1 h 30 », conclut-il.

Article paru dans « Le Populaire du Centre » le 16 janvier 2012

Article paru sur le site www.vendée-actu.info, le 9 novembre 2011.
Chemise blanche et costume sombre. Barbe taillée de frais. Vibrato à l’archet parfait. Antoine Payen est sans
conteste violoncelliste à l’Opéra de Limoges. Il est aussi sur scène, Tonycello. Et là, ça décoiffe. Attention aux jeux de
mots…
Pierre Richard, les bouclettes blondes en moins. Dès son entrée sur scène, tout est préparé. Jusqu’à la fausse chute
et les bégaiements de présentation. Il est comme ça, Antoine Payen, « attiré par l’humour depuis qu’(il) est tout
petit ». Et l’humour, le jeune homme n’en manque pas. Tout en délicatesse. Habile jongleur de son violoncelle qu’il
attrape par le corps, le manche et tout le reste. Fin manipulateur de la langue de Molière, en cela aidé par les textes
ciselés d’un Boby Lapointe, Eric Toulis et Bernard Joyet.
Cette connivence avec cette grosse guitare ou guitare sommaire, comme le définissait en son temps ledit Boby ?
Juste un souvenir d’enfance. « C’était vers l’âge de 7 ans, quand quelqu’un m’a dit à l’école que le violoncelle se
rapprochait le plus de la voix humaine. » De quoi choisir d’en faire définitivement sa voie ? Pas encore… Antoine
hésite. « Après un Bac S et le commencement d’une prépa, j’ai fini par me lancer dans la musique. » L’agrégation en
poche, le violoncelliste devient prof en collège. Sept ans. « Vous savez, dans ce job, il faut notamment faire chanter
les enfants. C’est à cette occasion que je me suis mis à défricher la chanson française. »
Point de Jean-Jacques Goldman et de comptines gentillettes au programme. Antoine Payen sort de sa musette des
chansons humoristiques des années 20-30. Au fil du temps, c’est comme une révélation. Le prof finit par quitter sa
blouse pour enfiler la queue de pie de l’Opéra de Limoges. Une belle occasion de pratiquer l’instrument. Surtout de
faire rapidement des infidélités à Mozart, Verdi et Puccini.

Un peu comme le prof de collège qu'il a été, Tonycello fait reprendre en chœur « La femme d'Hector », de Georges Brassens.

C’est que notre homme aime par-dessus tout les ambiances cabaret. Le contact, mano à mano avec le public. Bien
loin de la masse imposante d’un orchestre symphonique. « C’est un univers qui me parle. J’avais envie de créer
quelque-chose d’agréable. » L’envie est plus qu’aboutie. On en veut pour preuve les éclats de rire et les réguliers
applaudissements du public yonnais.
Tout y est : répertoire drôle et émouvant, maîtrise de l’instrument, construction d’un personnage attachant…
« Tonycello est intime, révèle Antoine Payen. Il est une sorte de contre-pied aux concerts actuels. Enfin, c’est
extraordinaire qu’aujourd’hui la plupart des salles doivent distribuer des bouchons d’oreilles au public tant la
musique est forte. En réponse, je fais l’inverse. » Une ambiance acoustique qui n’empêche pas Antoine Payen d’aller
jouer de temps en temps du violoncelle avec ses copains lillois Les Blaireaux, sur la scène du Sébastopol.
Un autre atout aux quatre cordes de cet artiste complet qui tourne régulièrement sur les scènes de Paris et de
province. Une belle découverte grâce à des hommes avisés, à l’image de Ludovic Potié, directeur du Conservatoire.
Comme une savoureuse promesse de qualité et de générosité pour la suite des Concerts du mardi...
Pierre-Yves Bulteau

Article paru dans « La Voix du Nord » le 12 octobre 2011

Article paru dans « Direct Matin » le 9 septembre 2011

Article paru sur le site « Le clou dans la planche », le 08 Septembre 2011

Sommaire, mais insolite
Un soupir de soulagement collectif s'est élevé cette semaine chez les amateurs de débuts de soirée apérospectaculaires, de nouveau réunis autour de leurs fidèles verres de rouge et assiettes de charcuterie après
de longues semaines de privation estivale. La rentrée, au Théâtre du Grand Rond et sa guinguette, s'est
effectuée cette semaine et en musique, avec le spectacle « Chansons pauvres… mais à rimes riches ! ».
Le Lillois Antoine Payen, de son nom de scène Tonycello, et son violoncelle donc, ne sont que deux sur
scène mais parviennent dans le temps d'un apéro à faire un tour succinct, mais non moins pertinent, de la
musique française des XIXème et XXème siècles… En version quelque peu décalée, toutefois. Les
Toulousaings ont-il accroché? Ils ont en tout cas ri à gorge largement déployée.
"Au premier temps de la vache..."
Antoine Payen manipule son archet avec une dextérité qui trahit, on le soupçonne, une solide formation
musicale. Musicien tout ce qu'il y a de plus classique dans la vraie vie, diplômé d'Etat et membre de
l'orchestre de l'Opéra de Limoges, il confie à son alter ego Tonycello le soin de faire le tour des guinguettes
du Sud et d'ailleurs, en costume de concert et en version unplugged.
Au premier abord, alors que le jeune musicien installe son instrument, son pupitre et ses partitions, tout
indique qu'on aura affaire à un récital des plus classiques – en soupçonnant bien, toutefois, que ça ne va
pas être le cas. En effet, l'installation pourtant soigneuse ne tarde à se casser la figure en beauté, les
partitions à se retrouver irrécupérablement mélangées par terre. Mais Tonycello n'en est pas pour autant
déboussolé : "Tant pis, je vais la faire par cœur", propose-t-il avec nonchalance.
Et c'est parti avec du "quasi Jacques Brel" qui aurait pu faire se retourner le maître belge dans sa tombe –
si ce n'est qu'il en a beaucoup ri, lui aussi, au point de modifier sa Valse à mille temps après que Jean Poiret
en ait fait en 1961 une Vache à mille francs et à se tordre. Pis, toujours actuelle ; c'est à cela qu'on
reconnaît les plus grandes œuvres...

D'autres bastions de la chanson française y passent par la suite avec des reprises de Brassens (La femme
d'Hector, Les passantes), de Boby Lapointe, d'Eric Toulis et un tour rapide au XIXème siècle avec quelques
airs de Belle Epoque à la salacité aussi calembourdeuse que bon enfant. Le tout revu et corrigé à la sauce
Tonycello, pour un résultat irrésistiblement drôle…
Et par la même occasion pédagogique, puisque l'artiste ne manque pas de faire au spectateur un petit
cours de violoncelle "sommaire", emprunté à la leçon de guitare du même nom perpétrée par le bon Boby.
Musique de chambre, Carla B. et Benabar sur seulement deux accords, on y aurait pas pensé en effet ; mais
ça marche, la preuve par le "bling" et le "blang".
Un brassage, donc, de chansons, de parodies et de oneman show, original et qui démontre son efficacité
par les rires qui retentissent dans la salle déjà dès le début de ce court set. Bien des sujets sont abordés –
les femmes, la gérontophilie, le sort de l'étudiant célibataire pour n'en citer que quelques-uns – le tout
entrelardé de piques lancées à l'encontre du public, voire du musicien lui-même dans un louable souci
d'autodérision. L'auditoire en raffole et en redemande. Un excellent début de saison pour le Grand Rond –
et un nom à retenir.

Roshnara Corby
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Tonycello, violoncelliste-humoriste

Antoine Payen, alias Tonycello, s'accompagne au violoncelle
pour ses chansons. Il sera ce soir et demain au Biplan, puis au Spotlight le 24 juin.

En première partie des Blaireaux au Sébastopol le 16 février, Tonycello a séduit le public par son
humour et sa fraîcheur. On retrouvera ses reprises de chansons françaises accompagnées au violoncelle au
Biplan ces vendredi et samedi soirs.
Tonycello, c'est un nom de scène dont la signification lui paraissait évidente : Tony pour Antoine,
son prénom, cello comme violoncelle en italien. Et même s'il doit l'expliquer, il le gardera, ce nom de
scène, il espère même le faire connaître. Lillois d'origine, Antoine Payen est du genre touche à tout :
violoncelliste classique, il a failli faire une école de commerce avant de devenir professeur de musique en
collège pendant sept ans.
Aujourd'hui, il joue dans l'orchestre de l'Opéra de Limoges, et s'est lancé avec son fidèle violoncelle, dans
une carrière solo. Le ton de son spectacle est clairement humoristique, avec des reprises de Brassens, de
Brel - plutôt des « chansons détournées », ou « quasiment du Jacques Brel » -, de Boby Lapointe ou d'Éric
Toulis. Entre deux morceaux, Tonycello lance une vanne. Chansons pauvres... mais à rimes riches est un
spectacle, « il y a une unité, explique Antoine. Le but est qu'il y ait une ligne directrice tout au long du
spectacle. » Outre cette mise en scène, Tonycello ne s'entoure pas d'artifices : « J'ai essayé de trouver des
trucs pour utiliser l'instrument au maximum, mais sans artifices, sans pédales... ajoute le musicien de 32
ans. J'aime bien le son naturel, mais avec des accompagnements différents, des modes de jeu du
violoncelle variés. » Pour ne pas ennuyer le spectateur, dit-il. Et en effet, on ne s'ennuie pas, avec
Tonycello. Les Blaireaux ne s'y sont pas trompés quand ils l'ont invité au Sébasto, un moment qui reste
« impressionnant mais un bon souvenir », comme, on le souhaite, les deux dates à venir au Biplan.

Marie Tranchant

