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LE MONDE
« Ce trio présente un tour de chant 
éclectique aux airs de cabaret totalement 
décalé et de comédie musicale 
doucettement foldingue. Facéties, 
déguisements et clins d’oeil, attendez-vous 
à une pluie de paillettes dorées. »

LE PETIT BULLETIN
« Tour de chant déjanté, tantôt léger 
ou grave, à la manière des cabarets des 
années folles, autour de chansons de 
Barbara, Mylène Farmer, Carla Bruni, 
Dalida, Patricia Kaas, Sylvie Vartan, Jeanne 
Mas, Brigitte Fontaine, Sheila et Catherine 
Deneuve.
C’est un spectacle festif où l’on rit 
beaucoup et qui touche profondément à 
mesure qu’on se laisse porter par la beauté 
des voix. Bref, que du bonheur, beaucoup 
de tendresse et de vraie bonne humeur 
au contact de ces trois artistes sincères et 
terriblement attachants. »

LA MARSEILLAISE
« Trois garçons pour des grandes dames. 
Durant une belle heure, les trois complices 
ne s’économisent pas pour faire exploser 
de rire les convives étonnés par cet 
exercice de parodie tous azimuts qui 
ne tombent jamais dans la facilité de la 
descente d’une chanson populaire, au 
contraire, si les perruques robes délirantes 
et accessoires en tous genres abondent au 
fil des tableaux, jusqu’à l’apothéose, c’est 
avec une tendresse sans caricature et une 
belle dose d’autodérision que les compères 
rendent hommage aux grandes dames de 
la chanson. »



Le Cabaret des Garçons d’Honneur
Cet extravagant Trio s’en prend avec 
humour, humeurs et tendresse aux grands 
noms de la chanson
intemporelle et actuelle.
De Luis Mariano à Jean-Louis Murat, de 
Dalida à Brigitte Fontaine, en passant par 
Jacques Higelin,
Sylvie Vartan, Barbara, Philippe Katerine, 
Ingrid Caven et tant d’autres perles, 
attendez-vous à une
pluie de paillettes dorées, à de délicieux 
dérapages et autres surprises acidulées.
Ne l’ébruitez pas mais Les Garçons 
d’Honneur sont un peu, beaucoup, 
passionnément les enfants
terribles de Catherine Deneuve et de 
Jacques Demy.

Les Garçons d’Honneur
Les Garçons d’Honneur est un trio créé lors 
du Festival «Le Cabaret Frappé» (Grenoble, 
2000). Tour de chant délirant, tantôt léger 
ou grave, à la manière des cabarets de 
l’entre deux guerres, autour des
chansons de Barbara, Ingrid Caven, Luis 
Mariano, Jacques Higelin, Sylvie Vartan, 
Jacques Demy, Dalida, Francis Blanche 
et autres perles rares, mais également 
de chansons composées par le tandem 
Klingler / Damei.
Composé de deux chanteurs, Lionel Damei, 
Christophe Roussel qui se sont rencontrés 
en 1984, dans la classe d’art dramatique du 
Conservatoire Régional de Grenoble, et du 
pianiste-chanteur- auteurcompositeur
Alain Klingler, ce spectacle est leur liaison 
scénique, le croisement de leur amour 
pour le répertoire des comédies musicales, 
du kitsch, du glamour et du camp, mais 
aussi leurs enthousiasmes, leurs rires, leurs 
émotions, leur ressenti... Étrangement, leur 
spectacle rend compte de tout cela.
Après une petite parenthèse où chacun 
s’est aventuré dans des projets parallèles, 
2017 est l’année de leur grand retour 
avec la nouvelle création, «Le Cabaret des 
Garçons d’Honneur».
Ce spectacle célébrera leurs retrouvailles 
avec les grandes vedettes de la chanson 
intemporelle auxquelles se mêleront, pour 
le meilleur et pour le reste, du ridiculous au 
fabulous, les grands noms
de la chanson intemporelle et actuelle.


