Le Terrier Productions

présente :

« Chansons pauvres… à rimes riches ! »
Un spectacle humoristico-violoncellistique conçu et interprété par :

Antoine Payen

P’tit Molière 2013 du Meilleur Spectacle Musical

DESCRIPTION DU SPECTACLE
Au cours du spectacle "Chansons pauvres... à rimes riches!" Tonycello interprète quasiment du
Jacques Brel, un peu de Georges Brassens, du semi Boby Lapointe… et tout un répertoire de chansons
françaises aux textes savoureux. Seul sur scène avec son violoncelle, ce chansonnier clownesque
manie l'humour et l'archet avec la même dextérité. Tonique et revivifiant !

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 attitude 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, et c'est pour cela
que Tonycello nous touche. Il chante, tombe, ne fait pas de politique et il aime Limoges. Que des
choses universelles, en somme.
Durée du spectacle : 1h20
Conseillère artistique : Marie Liagre
Création lumières : Vincent Masschelein

NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE
Un spectacle précis, soigné, et qui s’adresse à tous. Des textes sur lesquels on peut s’appuyer sans crainte:
ceux de Georges Brassens, Boby Lapointe ou plus récemment Bernard Joyet. Un mélange de clowns (Grock,
Buffo), de spectacles musicaux (Le Quatuor, Duel, La Framboise Frivole), et de personnalités marquantes
comme Victor Borge ou Pierre Etaix. Enfin, une simplicité de moyens, de mise en scène et d’accessoires.
Ensuite, trouver une petite innovation, pour compenser un peu ces références au passé et équilibrer le
spectacle… Et bien, ce sera le violoncelle. Déjà c’est mon métier, un solide argument. Et puis je ne vais pas
abandonner mon compagnon de route depuis tant d’années comme ça.
Enfin, Je vous avoue que les sept années passées à enseigner la musique en collège ont constitué une
expérience professionnelle et artistique décisive pour moi, et tout ce que je peux entreprendre aujourd’hui en
est encore emprunt. Par exemple le son : Même si aujourd’hui, les supports en cours deviennent de plus en
plus variés, une classe entière qui chante en étant simplement accompagnée au piano reste un moment
magique. Promis. Les inspecteurs eux-mêmes le disent ! Cette transmission directe de la musique et du son
me touche encore beaucoup, alors dès que c’est possible, pas d’amplification, ou sinon, un micro d’ambiance
très léger. Et puis, entre nous, les bouchons d’oreilles distribués à l’entrée des salles de concert, quand
même…
Un peu de patience, de la mise en scène, quelques résidences, un bon éclairagiste, une équipe sympathique et
motivée autour, et on y va.
J’espère que ça vous plaira.
Antoine Payen.

PRESSE ET MEDIAS
"Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste plus inouï."

"Un artiste talentueux. Un spectacle d’une réjouissante fraîcheur."

"Un véritable coup de cœur pour un sympathique violoncelliste." Frédéric Lodéon

"Un rire qui n'empêche ni l'émotion ni le respect."

"Malin et divertissant, ce spectacle est prenant de bout en bout. "

"Frais, original, irrésistible."

"Un spectacle tout en finesse."

ANTOINE PAYEN

Né à Lille en 1978, Antoine Payen débute le violoncelle à l’âge de 7 ans à l’école de musique de
Roubaix, avant d’aller se perfectionner au conservatoire de Lille dans la classe d’Hélène Dautry puis à celui de
Rueil-Malmaison dans la classe de Jean-Marie Gamard. Titulaire du Diplôme d’Etat de violoncelle et de
l’Agrégation de musique, il enseigne durant 6 ans à l’école de musique de Haubourdin ainsi qu’au collège Jean
Zay de Fâches-Thumesnil. En 2009, il obtient un poste de violoncelliste titulaire à l’orchestre de Limoges et du
Limousin. Passionné de musique de chambre, il donne souvent des récitals et se consacre à l’enseignement
pour des groupes de musiciens amateurs de tous niveaux durant l’été au sein de l’association ARAM.
Parallèlement à ces activités enthousiasmantes mais néanmoins sérieuses, il se passionne depuis
toujours pour le répertoire de la chanson française, et décide de communiquer son enthousiasme en créant
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 de Lyon, prix du festival
Intercommun’hilarité du Nord pas de Calais, passage sur France Musique, coup de cœur de Frédéric Lodéon
sur France Inter… En 2012, il est engagé par l’Opéra-Théâtre de Limoges pour un projet jeune public. Toujours
sous le nom de Tonycello, il crée le spectacle « Violoncelle ou grosse guitare ? ». Il participe en 2013 au festival
off d’Avignon et remporte la même année le « P’tit Molière » du meilleur spectacle musical.
Contact : 06 61 92 73 33 / antoinepayen4@gmail.com

www.tonycello.com

PROGRAMME
La vache à 1000 francs

Jean Poiret/Jacques Brel

1960

Les amis de Monsieur

Harry Fragson

1897

La leçon de guitare sommaire

Boby Lapointe

1964

La femme d’Hector

Georges Brassens

1964

Ouv’ la fenêtre

J. Prévost/M. Montier

1930

Les voyages

Barbara

1969

La gérontophile

Bernard Joyet

1996

Lucy

Bernard Joyet/Juliette

1998

Comprend qui peut

Boby Lapointe

1969

Pourquoi m’as-tu mordu…?

Jean Yanne

1964

Les passantes

Antoine Pol/G. Brassens

1967

Le vol du bourdon

Nikolaï Rimski-Korsakov

1899

Le petit célibataire

Eric Toulis

2000

Le cachetonneur des lilas

Antoine Payen/S. Gainsbourg

2010

Bluette Andante

Serge Llado

1999

LE TERRIER PRODUCTION

LE TERRIER PRODUCTIONS est une structure de tourneur et de management, dont le but est de défendre et
promouvoir un spectacle vivant et de qualité. Créée en 2005 par et pour le groupe Les Blaireaux, les
nombreuses sollicitations reçues l’ont amenée à élargir son champ d’intervention.
En effet, les résultats probants obtenus depuis en matière de diffusion des Blaireaux (plus de 500 concerts
négociés à ce jour partout en France, mais également en Suisse et en Belgique) , ont amené de nombreux
groupes à se tourner vers elle. Ainsi, Le Terrier Productions a peu à peu ouvert son catalogue d’artistes aux
Mauvaises Langues (deux fois coup de coeur de l’académie Charles Cros), au projet jeune public « Franz : Bas
les Pattes » (coup de coeur de l’académie Charles Cros, prix Minots, plus de 150 dates dont les Francos
Juniors). Le Terrier Productions vient également d’accueillir dans son catalogue les projets musicaux Tonycello
(Prix du public de l’espace Gerson de Lyon, prix du festival « Intercommun’hilarité), La Goutte, Bazz Phaz et
Waiting For Eve et, fort du succès rencontré par « Franz : Bas les Pattes », prolonge l’activité jeune public en
diffusant le spectacle « La Guerre des Boutons » et ceux de la compagnie « Minuscule Mécanique».
S’appuyant sur leur expérience du terrain, les associés du Terrier Productions s’efforcent d’apporter leur
savoir-faire en matière de création artistique mais également en matière d’autogestion et d’autoproduction,
dès qu’on les sollicite. Son manager Robin Sen Gupta a notamment fait des interventions sur l’autoproduction
et la structuration d’un projet musical pour le compte du Pôle Emploi Spectacles, de l’Université du Littoral, du
CMA (Centre des Musiques Actuelles) de Valenciennes, de Domaine Musiques ou encore pour l’ARA (Autour
des Rythmes Actuels) où ont également officié les Blaireaux musiciens en qualité de conseillers artistiques.
Souvent perçue comme une coopérative ayant pour objectif premier la consolidation des carrières
professionnelles des artistes qu’elle défend, bien avant celle de générer des profits, Le Terrier Productions
jouit d’une excellente réputation parmi les musiciens et les acteurs du secteur musical.
Cet objectif de développement et de consolidation peut se comprendre de façon globale : selon les besoins
des groupes, le Terrier Productions offre des services d’attaché de presse pour compléter et pérenniser le
booking proprement dit.
Contact booking et management: Robin Sen Gupta: robinsengupta@hotmail.com // 06 71 03 55 04
Contact presse et calendrier: Pierre Marescaux : pierremarescaux@gmail.com // 06 87 89 91 13
Contact jeune public : Céline Gressier: celinegressier@hotmail.com // 06 64 72 75 57

Lettre de recommandation de Pierre Etaix :

Octobre 2013

