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Note d’intention
Ces dernières années, au fil des spectacles, je n’ai pu résister au plaisir de proposer
au public des textes que je venais d’écrire, qui n’étaient pas mis en musique.

Ce fut jubilatoire.

Le succès de cette forme nouvelle que je nommerais « sketch en vers » fut comme
une commande à en écrire et à en incarner de nouveaux.

Je viens vous les proposer,
associés à certaines chansons puisées dans mon répertoire,
que j’interprèterais en m’accompagnant au piano.
						
								
Thomas Fersen

distribution

Thomas Fersen : chant, piano
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Tournée
22.01.15		CLUSES (74) 				L’ATELIER
23.01.15		

VENISSIEUX (69)			

THÉÂTRE DE VENISSIEUX

24.01.15		

MAISONS LAFFITTE (78)		

SALLE MALHERBES

27.01.15		

MONTIGNY (78) 			

SALLE JACQUES BREL

29.01.15		STAINS (93)				ESPACE PAUL ELUARD
06.02.15		

AUCH (32) 				

DÔME DE GASCOGNE

07.02.15		

BAGNOLS SUR CEZE (30)

SALLE DE LA PYRAMIDE

05.03.15		MASSY (91)				PAUL B
06.03.15		PLANCOËT (22)			SALLE SOLENVAL
19.03.15		

ARNAGE (72)			

ESPACE CULTUREL EOLIENNE

20.03.15		

SAINT MARCEL (27) 		

CENTRE CULTUREL GUY GAMBU

21.03.15		

BEYNES (78)

LA BARBACANE

28.03.15		

ILE D’YEU (85) 			

LE CASINO

02.04.15

FONTENAY AUX ROSES (92)

THÉÂTRE DES SOURCES (FESTIVAL CHORUS)

			

03.04.15		 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44) L’EMBARCADÈRE
04.04.15		

NOTRE DAME D’OE (37)

SALLE OESIA

08.04.15		

RILLIEUX LA PAPE (69) 		

ESPACE 140

09.04.15		

TROYES (10) 			

THÉÂTRE DE CHAMPAGNE

10.04.15		

FRESNES (94) 			

GRANGE DIMIÈRE

11.04.15		

LA SOUTERRAINE (23) 		

CENTRE CULTUREL YVES FURET

23.04.15		

CAMBRAI (59) 			

THÉÂTRE DE CAMBRAI

28.04.15		

BOURGES (18)			

LA COUR DU PALAIS JACQUES COEUR

21.05.15		

TARBES (65)				

FESTIVAL LE PIC D’OR

22.05.15		ASTAFFORT (47)			RENCONTRES D’ASTAFFORT
24.05.15		

MARIGNY BRIZAY (86)		

LE SON DU VIGNOBLE

05.06.14		

VERSAILLES (78)			

THÉÂTRE DE MONTANSIER

06.06.14		

VERSAILLES (78)			

THÉÂTRE DE MONTANSIER

07.06.14		

VERSAILLES (78)			

THÉÂTRE DE MONTANSIER

12.06.15		SETE (34)				FESTIVAL QUAND JE PENSE À FERNANDE
13.06.15		

LE HAILLAN (33)			

FESTIVAL LE HAILLAN CHANTÉ

12.07.15		

LA ROCHELLE (17)			

LES FRANCOFOLIES
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PRESSE
« L’artiste cultive humour et poésie avec élégance depuis vingt ans et neuf albums.
Élégance du phrasé, de la composition, des mots, mais aussi de l’intention. On aime
à penser - et franchement, il nous y aide - qu’il a un petit grain, que de la fêlure (il
en a certainement) à fêlé il n’y a qu’un pas - bien chaussé. Mais si folie il y a, elle est
de croire au pouvoir de l’évocation, de la fable - sans autre morale que celle de
la drôlerie. Et en français dans le texte, s’il vous plaît. Alors oui, à ce titre, Thomas
Fersen est en marge de la scène française et même, d’une certaine manière de vivre
la société. Et on l’est volontiers à sa suite. »
Charlotte Pons - Le Point.fr

« On l’a connu fabuliste animalier.
On l’a connu mâchouillant du noir (broyer, ce serait exagéré). Le voilà dans une vraie
légèreté, même quand il s’agit de pratiquer la boxe anglaise.
L’humeur est souriante, la fantaisie toujours au rendez-vous
Thomas Fersen reste sur sa très personnelle ligne claire. On suit. »
Jean-François Bourgeot - Le Midi Libre

« C’est une référence. Un maître de la chanson dont ses confrères admirent les talents
de fabuliste, de portraitiste, de fantaisiste. Lui seul sait ainsi raconter, sur fond de
ritournelles, le serviteur dévoué de l’assassin, le croque-mort qui a un petit creux, la
chauve-souris amoureuse d’un parapluie, le marchand de chaussures en reptile saisit
par le désir, le centenaire Félix qui jouit et fait semblant d’être sourd... De sa voix
élégamment éraillée, il fait entendre des confessions improbables. Ajoutons à cela
qu’il aime mettre ses chansons en scène et n’hésite pas à incarner les personnages
de ses chansons : un spectacle de Thomas Fersen est toujours une fête. Il feint de
croire qu’une vie d’artiste est facile et sans noirceur. Comme si la légèreté était une
courtoisie. Comme si la beauté de la chanson consistait aussi à ce que l’on s’efface
derrière elle. »
Bertrand Dicale et Liliane Roudière - Causette
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PRESSE
La dépêche du midi
08 avril 2014

édition Toulouse
Mardi 08 avril 2014
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Quotidien
Diffusé à 94 000 ex
sur Toulouse et sa
périphérie

PRESSE
la montagne
05 avril 2014
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PRESSE

LA VOIX DU MIDI
WEEK-END

La voix du midi
04 avril 2014

Vendredi 04 avril 2014
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Bimensuel gra
?
tuit diffus
20.000 ex

PRESSE
Ouest France
08 mars 2015
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Contact
THOMAS FERSEN
www.thomasfersen.fr
Thomas-Fersen

ASTÉRIOS
www.asterios.fr
AsteriosOfficiel
Asterios_
Booking
Tina Levallois
t.levallois@asterios.fr
Promotion
Antoine Leclaire
a.leclaire@asterios.fr
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