Mairie de Moyaux
Office Municipal Animation Culture
SITE INTERNET : www.moyaux.fr

DOSSIER DE PRESSE :




L’O.M.A.C de MOYAUX poursuit sa programmation 2017-2018 le 18 novembre prochain à
20h30, avec un Show man et guitariste virtuose. Un One Man Band, Auteur-Compositeur-

« Christophe de Barallon ».

Interprète :
« (…) Seul en scène, Christophe de Barallon, s'avère absolument épastrouillant. Mêlant
impros et chansons ciselées comme de la dentelle. Des paroles où l'homme émerveillé,
touchent en plein cœur. » P.Tual
Entrée : 5 € (3 € pour les moins de 12 ans).
Renseignements complémentaires et réservations au 02.31.63.61.01
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ILS PARLENT DE CHRISTOPHE DE BARALLON :
Jean Fauque (Co-Auteur d’ALAIN BASCHUNG)
raconte de Christophe de Barallon.
« Pour être honnête, il est agaçant cet homme-là : Il sait
tout faire ! D’abord, c’est un excellent guitariste.
Ensuite, si je dois parler de la scène.
Sur la scène, il y a un peu de tout : de la variété, du rock,
du blues, du jazz, de beaux textes et une voix.
Christophe, seul avec sa guitare, voyage entre tout ça,
avec une dextérité totalement libérée,
c’est mon avis !
Christophe est un garçon à voir sur scène et à écouter
à la maison.

Plus de renseignements sur :
www.christophedebarallon.com
(...) Seul en scène, Christophe de Barallon, s'avère absolument épastrouillant. Mêlant impros
et chansons ciselées comme de la dentelle. Des paroles où l'homme émerveillé, touchent en
plein cœur. P.Tual. Paris Normandie.
Show man, guitariste virtuose, plume habitée, Christophe de Barallon n’est jamais là où on
l’attend : de rocks endiablés en blues nostalgique, en passant par l’hymne à l’amour de Piaf…
version Jimi Hendrix ! et le lien dans tout ça ? L’amour de la musique et du public, une
généreuse connivence de tous les instants où les spectateurs font aussi partis du show ! Ouest France.
Facétieux, sautillant, bondissant, de Barallon ne se contente pas de faire le pitre sur scène, il
jubile dès qu’il a une guitare dans les mains et un public face à lui pour faire son numéro. - Le
républicain.
Christophe de Barallon, prend tous les risques, use de tous les styles, tape dans les genres. Il
ne laisse pas indifférent. - Le progrès.
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LA BIOGRAPHIE DE CHRISTOPHE DE BARALLON :
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRETE
=>2013 sortie du DVD Live.
chris2bar "One Man Chaud"
Albums
=> 2010 "chris2bar"
écrit et composé par Ch. de Barallon
=> 2009 Sur Scène "L’île en béton"
co-écrit avec Jean Fauque et M.Drexel
"A qui se confier" co-écrit
avec Jean Fauque et M.Drexel
"Distinguez-vous" co-écrit avec Jean Fauque
et M.Drexel
SCENES ET PREMIERES PARTIES :
Tournées en France, Belgique,
Suisse (plus de 1000 dates en 8 ans)
Paris Olympia : Willie Deville
Paris Olympia et province : Marc Jolivet
Paris : le sentier des halles, le théâtre du
gymnase Festivals, centres culturels et plein
air dans toute la France …etc.
AUTEUR-COMPOSITEUR :
" Tu t’amuses " pour Françoise Hardy
" Générations futures "
pour le commandant Cousteau
MUSIQUES DE SPECTACLE :
Pour Marc Jolivet :
" Tu m’aimes combien "
" Café de la gare "
" Cet homme va changer le monde "
" Je t’aime Maê-Li "
" Gnou "

MUSIQUES DE FILMS :
"Invitation au voyage"
de Peter Delmonte
" Le divorcement " de Pierre Barouh
" Un manteau de chinchilla " de Claude
Otnin Girard

CV COMEDIEN:
-CINEMA :
" Le divorcement " avec Michel Piccoli et
Léa Massari
" A l’heure où les grands fauves vont boire
" de Pierre Jolivet
" Les kilos en trop " de Gilles Béhat

-TELEVISION :
" L’avant-Journal Télévisé "
sur France 2
" Tapage nocturne " sur rtbf-tsr
" Les débateurs " sur France 3

-THEÂTRE :
Comédien dans les spectacles
de Marc Jolivet :
Café de la gare
Olympia
Théâtre Tristan Bernard
Le Splendid
Casino de Paris
Le Palais des glaces
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ILS ONT ASSISTE A UN CONCERT DE CHRISTOPHE DE BARALLON :
"Pour faire court, par l'intermédiaire
d'un ami, j'ai assisté à un concert d'un
type "incroyable" talentueux, doué,
drôle,
enchanteur,
acteur,
charismatique... donc tu l'auras compris
je suis fan! Et pour couronner le tout
comme il est sympathique et accessible,
j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher
et il est devenu un ami. Nous allons
prochainement l'accueillir en Belgique
pour une tournée de show-cases."
Yvan Michel (Directeur Fnac Europe.)
Bonjour à vous Christophe de Barallon
et à toute votre équipe. lors du concert
à la salle de spectacle de Saint Valéry ce
samedi soir, l'occasion pour beaucoup
de vous découvrir, de vous rencontrer et
de vous apprécier. La soirée fut
exceptionnelle, quel régal! Ma petite
famille et moi avons encore le sourire
aux lèvres à l'idée de repenser à cette
soirée. De l'humour au service de textes
bien ciselés, le tout dans un rythme
endiablé. Longue vie à votre talent.
D'abord merci pour ton album live. Tu prouves Amitiés
que le rock n'a pas de frontière et que même
chanté en français, quand ça sonne c'est Philippe Bultel
efficace. Une guitare bien rock, une rythmique
groovy qui pulse, un son carré....et le résultat
sur scène (où l'on ne triche pas) est excellent! Salut Christophe, je viens de voir (et
d'écouter) avec plaisir que tu avais sorti
un album. ça groove, c'est en Français,
Bruno
que du bonheur! A bientôt.
Hugues (Mairie de Bar le Duc)
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L’OMAC DE MOYAUX : OFFICE MUNICIPAL ANIMATION CULTURE
Pour situer Moyaux, bourg du pays d'Auge :
Ce petit bourg est situé en Pays d'Auge, pays des pommiers, des maisons à colombages et
des chevaux, à une quinzaine de kilomètres de Lisieux. Moyaux dispose d'une
infrastructure qui permet de passer un moment de détente et de dépaysement à la
campagne.
L'architecture typique du « cœur du bourg » surprend et réjouit le visiteur qui découvre
Moyaux. Ceinturée de verts tilleuls et de façades commerçantes, la place centrale est
curieusement dominée par une église à la flèche inclinée ; les six routes convergeant vers
cette place donnent l'impression que vu du ciel, Moyaux ressemble à ... un moyeu. Autour
s'étend une vaste campagne parsemée de hameaux.

Située à la limite entre Basse et Haute-Normandie,
Moyaux est à 15 km de Lisieux et à 30 de Deauville-Trouville (carte Google Maps).

Un village qui bouge est un village qui vit !
L’Office Municipal Animation Culture programme régulièrement et organise des
manifestations et autres événements culturels dans la ville (Expos, concerts, théâtres,
ateliers, …etc.).
Outre l’aspect multimédia au travers d’un Espace Public Numérique, l’art, la culture,
l’animation de la commune, l’éducation et les loisirs font parties intégrantes des activités
et propositions de cet office municipal.
Avec l’OMAC, La Culture se conjugue aussi en milieu rural…
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