L'EXPERIENCE INEDITE – florilège presse
LE PARISIEN (27 février 2014)
L'humoriste se produit sur la scène du théâtre flottant avec « Je conte sur vous ». Il s'agit
d'un spectacle musical improvisé drôle et inédit. L'histoire se construit avec le public, en
péripéties, en personnages, en chansons... Raphaël Callandreau joue avec les spectateurs
en s'inspirant de leur personnalité, de ce qu'ils lui évoquent.
Instantanément, il raconte une histoire unique en chansons qui sont composées de A à Z.
******

LA GAZETTE DU VAL D'OISE (12 septembre 2013)
Coup de cœur du Festival off d’Avignon, Raphaël Callandreau alias ‘’Raphou’’ présentera son
spectacle musical ‘’Je conte sur vous’’ les 13 et 14 septembre à 21h sur la péniche Story-Boat (place
Fouillère). Place à l’improvisation totale à l’aide d’un tableau, d’un piano et de quelques
percussions !
******

LES CANCANS DU STORY-BOAT – Gazette fluviale et théâtrale (septembre 2013)
Il vous a fait vibrer aux côtés de Rachel Pignot dans sa comédie musicale «Naturellement belle», il
vous a fait chanter, péter les sièges, hurler de rire dans le «Raphou show», il vous a fait pleurer par
ses arrangements musicaux des «Divalala»... Raphaël Callandreau revient aujourd’hui avec son tout
nouveau spectacle et rien ne peut l’arrêter. Artiste hors normes au talent rare, il va sous vos yeux
ébahis et sans aucun trucage, entièrement improviser son spectacle grâce à vous. Vous avez les
noms des personnages, le lieu, le type de musique, l’époque ? Il en fera une histoire, une comédie
musicale dont vous serez les chœurs. C’est un spectacle pour le moins unique que vous allez
découvrir.
Ne ratez sous aucun prétexte ces deux soirées exceptionnelles, et vous pourrez ainsi crier ensuite
sur tous les toits : j’y étais !
******

MES ETATS D'ART – blog des arts
http://mesetatsdart.blogspot.fr/

L'Expérience inédite - folie douce
"L'Expérience inédite" c'est une histoire musicale entièrement improvisée.
Un tableau, un piano, quelques percussions... et la scène : une page blanche.
Personne ne sait ce qui va s'y écrire.
Tout ce qui va naître sous vos yeux et vos oreilles viendra de vous ! Absolument
tout.

Un spectacle unique. Dans tous les sens du terme.
Je vous avais déjà parlé de Raphaël Callandreau en novembre dernier, au sujet
de Naturellement belle, petit bijou de théâtre musical.
Et bien cet interprète auteur compositeur revient avec un nouveau spectacle épatant : il
improvisera tout, seul, sur la base de vos idées.
Tout, ça veut dire l'histoire, le narrateur, les personnages, la musique et les paroles!
Vous avez bien lu. TOUT. SEUL.
Ce qu'il faut de courage, d'inconscience ou de folie pour se lancer ce défi et le relever
avec brio, je ne sais pas. Je suis improvisatrice depuis dix ans et je suis redevenue,
l'espace de ce conte musical, une spectatrice ébahie et envoûtée.
C'est sincère, drôle, gentiment tordu, une petite musique magique qui vous emmène là où
personne n'est encore allé, et dont vous serez les seuls, spectateurs du jour, à garder un
souvenir.
Cette Expérience inédite vaut bien qu'on la tente : laissez-vous emmener, laissez-vous
surprendre.
Plus que 4 dates...

