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:

The Band from New York : un duo burlesque
américano-toulousain qui dynamite la variété
internationale avec panache !

«Un tour de chant au décalage si assumé qu'il
faudrait être bien bégueule pour ne pas s'y
détendre les ridules.» Le clou dans la planche

The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain
capable de reprendre sans discrimination Elvis,
Brel ou Cloclo. Il vous embarque dans sa mégalomanie
délirante avec un enthousiasme et un mauvais
goût communicatifs.

«Un spectacle gorgé de surprises dont on garde
un souvenir ému et les yeux rougis de larmes de
rire.» Infoconcert.com

A ses côtés, le flegmatique pianiste Bruno
s'accroche : remplacer un big band au pied levé
armé d'une simple perruque, c'est compliqué...
Paillettes, gags visuels délirants, morceaux de
bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne
reculeront devant rien pour gagner leur pari :
vous faire pleurer de rire.

Dis trib u tion :
La vie de Thibault Deblache est placée sous le
signe des animaux : c’est parmi les milliers de
canards qu’il côtoie dans son enfance que se
développe son oreille musicale, et c’est une souris
de laboratoire en main qu’il comprend qu’il ne
sera finalement pas chercheur mais comédien.
Matthieu Mailhé est un natural born singer : il
n’a jamais cessé de chanter, au grand dam de
sa famille, de ses amis et de ses collègues. Mais
maintenant qu’avec sa musique il fait plier les
salles de rire, ils lui en veulent un peu moins.
Ces deux personnages se rencontrent en 2012
lors d’un match de théâtre d’improvisation.
Un pianiste-poète, un chanteur mégalomane :
The Band from New York était né !

«Comment ne pas se tordre de rire devant la
géniale performance de The Band from New York ?
On parie qu’ils iront loin, très loin !» MetroNews
«Une révélation toulousaine v!» Côté Toulouse
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Des mini-vidéos décalées postées un peu n’importe
quand sur Vine, Facebook et Youtube.

Ce

q u ’e n d it la

Pre sse :

La Provence :
Th e Ba nd

from

Ne w York (****)

Thibault Deblache, pianiste poète, et Matthieu Mailhé, chanteur mégalomane, se sont rencontrés en
2012 lors d’un match de théâtre d’improvisation... «The band from New York» était né, le duo de
chanteurs comiques se produit à Avignon pour la première fois cette année. On notera les réels talents
d’imitateur de Matthieu qui lance le show avec une superbe interprétation de Jacques Brel, puis Elvis
Presley. La reprise de « Imagine » de John Lennon est remarquable, bien amenée avec une série de
jeux de mots sur les titres des Beatles. Puis un clin d’œil à Claude François, une petite séquence de
marionnettes et une série de rappels pour clôturer une petite heure de show qui passe très vite... «C’est
déjà fini ?» a demandé une petite fille de 5 ou 6 ans au premier rang, elle a apparemment beaucoup
aimé la séquence karaoké sur «Si on chantait» de Julien Clerc, le public aussi.

Metro :
Un

d u o b u rle sq u e h ila ra nt

Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale performance de The Band from New York ? Sur
scène, un duo piano/voix très doué détourne des chansons de Brel ou d’Elvis, se lance dans des
imitations drolatiques et enchaîne les gags en musique. On parie que Thibault Deblache et Matthieu
Mailhé, les Toulousains de The Band, iront loin, très loin !

Infoconcert :
Cinq

é toile s

!

Mais qui sont donc ces deux extra-terrestres qui violentent le patrimoine de la chanson, qu’elle soit
française ou internationale ?
L’un semble venir de New York tandis que le second traduit son compère.
Titre après titre, on rit de bon cœur, on se moque, on se tape sur les cuisses... tout en restant ébahi des
exercices vocaux et musicaux proposés.
Le spectacle est gorgé de surprises, et ceux qui ont croisé le duo au Théâtre du Grand Rond ou au
café culturel «Chez ta Mère» en gardent un souvenir ému et les yeux encore rougis des larmes de rire.

Le clou dans la planche :
100%

v inta g e

Come on, c’est l’heure de réviser le répertoire français (« Le sous-marin jaune ») ou américain (l’illustre
Jack Bwel) avec The Band from New-York. Ils sont deux et l’auditoire s’accorde à le dire, d’un ton
attendri, mouillé par les assauts d’un rire larmoyant : « mais qu’ils sont c… »
« I really don’t understand french :
I don’t know what I am singing* »
Quand le pianiste (et guitariste, enfin à peu de choses près) ci-dessus devient blonde et accepte de
suivre (ou pas), tout en le traduisant (comme il peut), l’attentat au répertoire mené par son « ricain »
de compère… On atteint très vite le troisième sous-sol de l’humour, celui où la gamme potache fait
loi, cohabitant avec des clins d’œil (très culturés), avec un travail clownesque également, de la part
de Thibault Deblache surtout. Sous sa touffe récalcitrante, le pianiste roule des yeux de vierge effarouché(e), tout choqué d’être là, en si fâcheuse compagnie. Matthieu Mailhé, lui, a déjà fort à faire
à rendre spectaculaires des titres auxquels – sache-le, si tu les aimes, spectateur – il n’épargnera pas
grand-chose. D’ailleurs, moins il les épargne, plus le duo burlesque fonctionne. La forme misant essentiellement sur la parodie, le chanteur n’est pas à ce point distant qu’on ne s’y retrouve d’emblée ; et
de fait, le tour de chant qu’il prend sur certains titres a bien quelque chose de bluffant ! Plus fragile sur
d’autres réappropriations (mais faut voir de qui, tout de même… Il y a plus facile à imiter que Freddie
Mercury), il gagne à dynamiter chacun des titres par l’entremise du grotesque – ce qui, sur Bohemian
Rhapsody, ne se fait pas attendre longtemps.
C’est fait d’énormes riens, ça se danse, ça se chante, et hélas oui : ça revient, comme une chanson
populaire. Un spectacle à prendre au 4ème degré, au décalage si assumé qu’il faudrait être bien bégueule pour ne pas s’y détendre les ridules. Attention, danger : il y a de fortes probabilités pour que
l’innocent spectateur venu se perdre au Grand Rond reparte en fredonnant, du Cloclo plein la luette.
* Le spectacle ne se commettant pas dans l’anglophonie présupposée de l’auditoire, n’y versons pas
non plus : « Je ne comprends rien au français ; je ne sais pas ce que je suis en train de chanter ».

La Nouvelle République :
Th e Ba nd From Ne w York

a fa it rire le

Ca rroy

e n m u siq u e

Vendredi, la salle polyvalente de la MPT a fait le plein de spectateurs mais aussi le plein de rires et
de musique. Un pianiste joue le rôle d’un clown flegmatique et son partenaire chanteur celui d’une
star internationale venue des USA et découvrant « Paris-Châtellerault ». Les duettistes se complètent
parfaitement et leur spectacle apporte des situations burlesques dans le déroulement de chaque scène.
Les imitations d’Elvis, de Cloclo, Montand, Julien Clerc (dénommé « Julian Bright »), les traductions
mot à mot, l’utilisation d’accessoires, de trouvailles comiques au rythme effréné en font un spectacle
désopilant qui a fait du Carroy un carrefour alliant humour et qualité musicale.

Radio Albatros :
Th e Ba nd

from

Ne w York : Enth ou sia sm a nt !

C’est un peu l’histoire de l’Auguste et du clown blanc, un Laurel et Hardy des temps modernes, celle de
Matthieu Mailhé et Thibault Deblache. Arrive le pianiste (Thibault) sur scène, raide et sérieux comme
la pluie : on se dit que ça commence moyen ; comme on est peu nombreux (on va rapidement découvrir qui se trompe : les absents) on se dit que ce n’est pas gagné. Déboule le chanteur américain
(Matthieu), la star, genre je suis Texan et roi du monde : trois minutes que le spectacle est commencé et
ça commence à frémir parmi le public. S’il nous parle américain, même les plus nuls en anglais parmi
nous comprennent ; son pianiste s’arrange comme il peut pour traduire, Paris devient alors Avignon,
et le Palais des Papes le Pittchoun Théâtre... Gags au troisième degré, accessoires kitchs (comme ce
chapeau lumineux), imiations caricaturales (Brel plus belge que Brel, Cloclo électrique, Lennon pour
malentendants), tour de passe-passe quand le chanteur remplace les mains du musicien (drôle et poétique), ce n’est plus du rire en cascade mais du délire, de la farce en chanson, un bon moment de
détente, seul ou en famille. Et attention : ce n’est jamais vulgaire... Bravo et merci à la prestation de
ces deux-là qui oublient de se prendre au sérieux. Tous les jours au Pittchoun Théâtre à 22h20.
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BilletReduc :
Christmas with the Band & Bruno -- 10/10
Alors il y a le talent, la voix, l’humour, la provocation, l’Amour, les souvenirs, le plaisir, le bonheur, la
joie, la douleur des zygomatiques... Et puis un grand Merci pour le bien que nous a fait cette soirée
de Noël entre New York, Paris et Montpellier... Je vous embrasse et espère vous retrouver en 2016
pour encore plus de plaisir sur les planches.
écrit le 25/12/15
Génial -- 10/10
Quelle belle surprise!!! Duo génial qui revisite quelques classiques de la chanson française et internationale. Mention particulière à Cloclo. Un vrai régal!!! A ne pas manquer
écrit le 21/07/15
GENIAL -- 10/10
Le spectacle est vraiment très très bien, l’idée est super bonne, les chansons sont très bien interprétées,
ils sont géniaux, courez y vite !!! un moment inoubliable vous attend ! C’est ma très bonne surprise de
ce festival !
écrit le 21/07/15
Bluffant ! A voir absolument! -- 10/10
Quelle surprise et quel plaisir... Deux artistes drôles, voire hilarants... On s’amuse vraiment et on ne
voit pas le temps passer...on en demande même ENCORE !!!
écrit le 15/07/15
So good ! -- 9/10
Un chanteur plus amerloque que les vrais et un pianiste qui peine à suivre, mais avec tellement de
talent et d’humour... Ne vous y trompez pas, ces deux là sont des vrais «PRO» et ils vont vous entraîner
dans un rythme effréné dont vous sortirez «requinqués» pour la journée et en ayant fait de très gros
progès en Anglais.
écrit le 12/07/16

Rires et nouvel an -- 9/10
Super sympa !!! Quel plaisir!!! Sous le burlesque, des talents de chanteur, d’imitateur et de musicien.
Merci pour ce très joli moment! =D
écrit le 01/01/16
Fabuleux spectacle -- 8/10
Spectacle plein d’humour, chaleureux. Très bons chanteurs et musiciens et le tout avec décontraction.
Très bon moment conseillé......
écrit le 10/07/15
We feel good!! -- 8/10
De la bonne interprétation bien décalée, on a passé un très bon moment et nos zygomatiques s’en
souviennent ! A découvrir, vraiment sympa, une super duo, bravo !
écrit le 11/07/15
Extra ! -- 10/10
Spectacle inclassable ! Des rires du début à la fin! Quelle soirée !!!!!!!!!!!!!!!! A voir absolument !
écrit le 09/07/15
Génial !!! -- 8/10
Allez y sans hésiter. Ces 2 artistes nous entrainent dans leur délire, du rire et du talent à revendre. On
ne s’ennuie pas une minute. A voir sans modération.
écrit le 08/07/15
Une très belle découverte -- 10/10
Entre musique et rire, un spectacle très bien pensé et mis en scène. Beaucoup d’humour. Les chansons
sont très bien interprétées et on rigole !!!! A voir absolument !
écrit le 06/07/15
En anglais ou en français -- 10/10
Faut-il écrire la critique en anglais ou en français....très très bien.....very very nice...j’ai adoré ce spectacle que je recommande a tout le monde
écrit le 05/07/15
Excellent -- 9/10
Pièce vraiment sympa. Légèreté, humour et implication du public. A voir absolument. Nous avons passé
un moment très agréable merci.
écrit le 04/07/15
Etonnant -- 9/10
Une belle voix, une belle interprétation, un pianiste surprenant. Un spectacle de belle qualité avec une
touche burlesque que le public à bien apprécié (APPLAUDISSEMENTS +++++)
écrit le 04/07/15
Allez-y ! -- 9/10
J’ai passé un excellent moment. J’ai beaucoup ri, les comédiens jouent formidablement bien. Bravo!
écrit le 10/07/16
Vous pouvez retrouver ces critiques (et beaucoup d‘autres) sur les pages «The Band from New York» de
BilletReduc:
http://www.billetreduc.com/140837/evtcrit.htm
http://www.billetreduc.com/165731/evtcrit.htm
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