
Ce qu’en dit la presse
 
 
OUEST FRANCE
L’auteur interprète Charly SAUSSAYE était l’invité de la municipalité vendredi
dans l’amphithéâtre de l’Espace Culturel qui a affiché complet.
Charly SAUSSAYE et ses musiciens ont enchanté le public par leur sensibilité et
leur talent.
Charly SAUSSAYE a, sur scène, une énorme présence, il donne tout son cœur
et ses tripes en chantant ses textes et ceux de son ami Leny ESCUDERO.
Un beau moment d’émotion empreint de tendresse mais aussi de révolte.
 
LA MANCHE LIBRE
Charly SAUSSAYE a une sensibilité à fleur de peau qui, comme un comédien,
vit les mots qu’il chante. Un artiste qui se vide sur scène en chantant le
quotidien, l’amitié, la tendresse, l’enfance, la révolte au jour le jour.
Charly SAUSSAYE n’est pas un donneur de leçons, il pointe seulement et
modestement le doigt sur ce qui fait mal.
 
LA PRESSE DE LA MANCHE
Sur la scène du théâtre de l’Arlequin Charly SAUSSAYE a fait revivre deux
heures durant son ami Leny ESCUDERO. Plus qu’un joli moment.
Il a emmené le public conquis hors de la planète des fous. En fait sur une
autre planète chère à Leny où « il n’y a qu’une seule race : la race
humaine ».
Une chose est certaine en tout cas, durant les deux heures données au
théâtre de l’Arlequin, l’un et l’autre étaient bel et bien sur scène. Charly était
là en chair et en os avec ses musiciens mais Leny est revenu avec eux par le
truchement de milliers de lumières scintillantes.
Les applaudissements ont fait cortège à une nuit synonyme de fin de concert
qui arrivait bien trop vite.
LE TELEGRAMME
Charly SAUSSAYE nous a proposé une balade dans le pays de la belle
chanson. Avec conviction, il assénait chaque mot et sa sincérité débordait
des textes joliment égrenés. Un vrai petit bonheur livré avec simplicité.
 
L’ECLAIREUR
C’est un grand moment d’émotion, sensibilité et authenticité que le chanteur
a su faire partager et apprécier.
Un récital sans fausse note qui a dévoilé le talent d’un artiste et de ses
accompagnateurs musiciens.
 
FRANCE BLEU
Charly SAUSSAYE, c’est une voix, un appel, un cri, celui d’un artiste citoyen.
Découvrez ce personnage atypique de la chanson française dans la veine
de REGGIANI ou de Leny ESCUDERO.
Sur scène, une personnalité, une voix, des paroles qui bousculent et appellent
à la réaction.
Vous ne resterez pas indifférent au talent du Monsieur.
 




