
Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et
quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert
Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par
Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la
musique, c’est Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach ! Vous aurez
enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car
les DJ’s et les braqueurs de banques utilisent la même
phrase : « Put your hands up in the air… Put your hands up
in the air ! » 

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques

pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le
tube de l’été prochain. En fait... non. S’il avait la recette, il
ne vous quémanderait pas de l’argent pour venir le voir sur
scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un yacht
avec Lady Gaga en train de siroter des spritz. 

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de
votre vie. Vous allez écouter la musique comme jamais vous
ne l’avez entendue ! 

Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion
pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec
des notes plutôt qu’avec des mots.

ALEX JAFFRAY - « LE SON D’ALEX...»
Coproduction Ki M’aime Me Suive et Start-Rec

De et avec : 
Alex Jaffray 

avec la complicité de :
Marion Foucart 

Mise en scène :  
David Salles 

Coproduction : 
Ki M’aime Me Suive et Start-Rec 

TOUT 
PUBLIC

Humour

15I oct.

Durée 1h30

7

jeu.

20h30

La presse en parle !
« Passionnant » # RTL /« Un réjouissant stand up musical ». # Télérama /« Une mine de vannes et d'érudition ». # ELLE /
« L'histoire de la musique avec malice et érudition ». # Le ParisieN / « On se régale ». # Europe 1 /« Erudition et drôlerie ».
# Le Canard Enchaîné 


