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Léo Darbellay face au miroir :
Bonjour, pour en apprendre un peu plus sur moi, je vais
me présenter en quelques mots.
Je suis né le 22 février 1996, dans un petit village valaisan
nommé Liddes. Je suis agent en information
documentaire.
A l'âge de huit ans, je me découvre un talent, je suis
capable d'imiter des chanteurs. Tout a commencé avec Claude François
et c'est à Noël que je décide d'interpréter pour la première fois devant
ma famille "Chanson populaire". C'est un succès ! Ils m’encouragent alors
à continuer dans cette voie. Je cherche donc de nouveaux chanteurs à
contrefaire.
A dix ans, je commence à recevoir des premières demandes d'animation
pour des soupers de soutien et animations de soirées pour des sociétés de
la région. Le temps passe et le "bouche à oreille" m’emmène dans
plusieurs soirées en Valais. Ainsi, le 22 février 2011 je me produis au
théâtre Monsédent de Jean-louis Droz, le 24 août 2013 je participe au
concours « Jeunes talents valaisans » où je termine à la deuxième place,
le 7 septembre 2013 je fais la première partie de Karim Slama… Pour ne
citer que quelques dates importantes…
Aujourd'hui, je compte une cinquantaine de chanteurs à mon répertoire
et tourne dans tout la Romandie.

Résumé du spectacle :
Depuis 2 ans, l’idée d’un one man show me trottait derrière la tête.
J’avais envie de repousser mes limites encore plus loin et de me lancer
dans cette nouvelle expérience. J’ai profité, l’année passée, de mon séjour
linguistique de 6 mois en Angleterre pour écrire mon seul en scène.
Après des mois d’écriture, de préparation, de doute, mais aussi de plaisir
je vous rassure, mon one man show : En haut de l’affiche est enfin prêt !
Mon spectacle raconte diverses expériences personnelles à travers des
sketchs et des imitations. Il est composé de plusieurs parties dont
notamment ma découverte de l’imitation, de mon apprentissage, des
conneries que j’ai faites avec mes amis, de mon approche avec les filles et
enfin du séjour linguistique à Brighton.
Ce one man show a la particularité d’être ouvert à un large public, les
imitations touchent toutes générations confondues et chacun peut se
reconnaître à travers un personnage que je joue (la grand-mère, le
collègue de travail, un ami…), de plus c’est un show très vivant, je bouge
beaucoup, je chante, je fais participer le public j’imite et je danse aussi !
Tout cela en faisant monter petit à petit l’ambiance, jusqu’au final…

Contacts et informations :
Contacts :
Productions
Léo Darbellay
Chemin de Loutze 17
1945 Liddes
079 938 83 64
ld-productions@outlook.com

www.leodarbellay.com

Technique
Yannick Fumeaux
Route du Grand-Saint-Bernard 43
1945 Liddes
079 584 35 07
fumeauxy@netplus.ch

www.leodarbellay.com

Informations :
Spectacle
Durée : 1h50
Public : Tout public
Disponibilité : 2016-2017

Site internet :
www.leodarbellay.com

Divers :
Vous voulez organiser un souper d’entreprise, un souper de soutien… ? Pas de
problème, nous vous proposons deux formules :
- 1h00, sélection de certains sketchs du spectacle (peut se faire en plusieurs

parties).
- 2h00, spectacle entier

« L’artiste lidderain a
parfaitement réussi son
entrée en scène »
LE NOUVELLISTE

www.leodarbellay.com

« Un réel pouvoir
comique »
YANN LAMBIEL

