
Durée du spectacle 1h 30
Contact scène :  06 14 81 58 60 - manueljanel@outlook.fr

C E  Q U ’ I L S  E N  D I S E N T …
Je suis très touchée par ton univers musical. Beaucoup
d’émotion et d’identité, bravo ! Catherine Lara

Un monde zen mais tourmenté, lucide, de l’âme croquez
dans la pomme des hespérides, terrible ! Bidouf

Moi qui aime les personnages, j’ai été servi ! Un peu 
de Brigitte Fontaine, un peu de Barbara et beaucoup 
de Manuel ! Mathieu Rozas

Manuel est pour moi un cas. Séduite par sa folie lucide
j’ai été bouleversée par sa sensibilité profonde et simple.
Il sait donner sans en faire trop, et en faire des tonnes
par    pudeur.   Réellement   doué   avec   un   professionnalisme
inné, il m’a souvent fait rire en me touchant beaucoup. 
On a tout de suite envie d’aimer l’écorché tendre et 
généreux qu’il est. Un artiste quoi !! Luce Klein (ancienne 
directrice des ateliers chanson de Paris)

P A R O L E S  D E  S P E C T A T E U R S
Duo superbe, des larmes et de la viande rouge, j’adore.
Une belle énergie remplie d’émotion.
Continuez à nous faire rêver et rire avec votre bonne 
humeur.
Ohlala, ça coule un peu comme une rivière rouge sang.
Un piano s’éveille sous les doigts agiles, l’artiste entre
droit, la voix s’échauffe, les mots portent, tordent, 
remuent, les yeux s’ouvrent, l’écoute est absolue, 
la puissance des textes qui s’enchaînent dans 
une émotion totale, seulement interrompu par les 
applaudissements d’un public conquis, touché au coeur.
Merci infi niment pour l’émotion, l’humour et la tendresse.
Sexuellement savoureux, textuellement sensible sur 
une corde acide dans le coeur d’un torero.
Beaucoup de sensibilité et de force, bravo.

… La puissance d’un interprète 
au service du grand Léo…



Après    avoir    sillonné    pendant   plusieurs 
années les routes de France avec

ses propres chansons, Manuel  propose 
aujourd’hui, avec sa pianiste, fi dèle, 
Géraldine Masson, un récital Ferré.
Un spectacle ou les chansons de Ferré 
nous reviennent dans la voix de cet 
artiste vibrant de vérité.

La parole du grand Léo, au travers 
d’interviews   nous    revient    restituée,

à la virgule près, Manuel creuse le sillon 
du théâtre chanté avec beaucoup 
d’émotion et d’identité ! 

  1  Préface
  2  Comme à Ostende
  3  T’es rock coco
  4  Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
  5  Monsieur William
  6  L’homme
  7  Des armes
  8  La mémoire et la mer
  9  La vie d’artiste
10  Les anarchistes
11  La Marseillaise
12  Thank you Satan
13  20 ans
14  La langue française
15  Avec le temps
16  Maintenant vous savez qui je suis


