
 

La PRESSE, les ORGANISATEURS DE SPECTACLE et les 

PROFESSIONNELS parlent de Christophe BARRE. 
Une  plume  acérée  au  vitriol,  des  textes  ciselés,  un  regard  irrévérencieux  sur l'actualité et 
les grands de ce monde, un palmarès éloquent (de nombreuses références scènes, presse, TV, 
radios, événements ... en France et à l'Etranger). 
 

*Classé parmi les 50 meilleurs Imitateurs  de tous les temps en 2015 (toutes 

générations confondues) dans le livre  « ANTHOLOGIE DES IMITATEURS ». 

 
Aujourd'hui, ses spectacles font l'unanimité auprès du public et les critiques sont dithyrambiques. 

EXTRAITS :  
 

* LETTRE D’OLIVIER LEJEUNE - SEPTEMBRE 98. 
*«Vos voix m'ont beaucoup amusé, beaucoup d’imitations sont parfaites, ...je vous souhaite un 
énorme M...pour la suite de vos aventures, vous avez beaucoup de talent, vous devez y arriver !   

Amitié ». OLIVIER LEJEUNE. 

 

EXTRAIT VAR MATIN - NOVEMBRE 1998 : « COPIES CONFORMES » 
 

« Le petit le grand monde de l'imitation sont suffisamment encombrés d'artistes de tous poils 
pour qu'on remarque ceux qui sortent du lot par leur talent et leur farouche volonté de 
réussir dans ce créneau difficile du spectacle. 
 
Christophe BARRE fait partie de ces jeunes prodiges qu'il convient d’encourager. Une de ses 
grandes qualités réside dans sa faculté à se glisser dans la peau des personnages qu'il imite sans 
pour autant sacrifier sa propre personnalité. Son don d'imitateur se double d'un talent affirmé pour 
l’improvisation, il égratigne allègrement sans  pour  autant  tomber  dans  la  facilité  de  la  
cruauté  gratuite,  sa  prestation scénique a éblouie le public ». 
 
 



* Participation à l’émission « GRAINES DE STAR » - M6 - PARIS 1999 
 

* Participation à l’émission « LES TALENTS DE L'ETE » - FRANCE 3 - JUIN 2001 

 

EXTRAIT NICE MATIN - AOUT 2001 : « LE CAMELEON DU SPECTACLE » 
 

« Sa spécialité : l'Imitation ! Christophe BARRE possède un répertoire très éclectique et original 
dans lequel il parodie présentateurs télé, hommes politiques, humoristes,  chanteurs  ...  grâce  à  
près  de  200  cordes  vocales  différentes  qu'il possède à son arc ... décochant des flèches 
humoristiques qui ne ratent jamais leur cible » . 
 

* EXTRAIT TV HEBDO : JANVIER 2002 :  
 

« Le plein d'humour avec le talentueux imitateur varois révélé par « GRAINES DE STAR », à 
l'affiche à Paris. Un travail considérable d'imagination et d'écriture, sans jamais tomber dans les 
gros sabots, une dizaine de shows par mois, le public suit et en redemande ! 

 

* Participation à l’émission « QUI EST QUI » - FRANCE 2 - MARS 2002 
 

* MAI 2002 : LETTRE DE RAYMOND DEVOS : 
« Un artiste de grand talent, Christophe BARRE pourrait bien être un sacré luron de l'étoffe du 
grand Thierry ». 

 

* « OLYMPIA »  - PARIS  JUIN 2002 

 

« FESTIFOURIRES 2002 » 

 

* EXTRAIT : « Les FESTIFOURIRES viennent de s'achever et ont connu un large succès, c'est 

grâce à votre participation et à la qualité de votre spectacle que nous sommes parvenus à ce 
résultat». 
 

* EXTRAIT TV HEBDO 2004: 
 

« Faire rire est un exutoire à la morosité ambiante. 
Seul l'humour peut faire passer certaines vérités. « Il faut parfois cogner ... mais pas blesser » …  
 

C'est la règle qu'applique l'artiste dans son nouveau récital ; après les cabarets  de  la  capitale,  
une  dizaine  de  représentations  dans  la  région  PACA, s'ajoutent 3 spectacles par semaine au             
«  KIPROKO » , cabaret varois, dont il est également le directeur artistique.  
 

 Depuis 1999, ce caméléon est régulièrement invité par la télévision, ce qui lui permet de 
rencontrer ses camarades de jeu (LECOQ, DUBOSC, KAKOU, METAYER, KAD ET OLIVIER, 
DUJARDIN, SEMOUN ...). 

 

 



* EXTRAIT VAR MATIN - NICE MATIN : JUILLET 2007 : 
 

« Barré est de retour et tout le monde en prend ! Spécialisé dans le One Man Show, l'artiste n'est 
pas du genre à servir la soupe ... et surtout pas aux politiques. Ses collègues de travail, DUBOSC,   
SEMOUN   ou bien encore BIGARD n'échappent pas non plus à ses filets. Christophe BARRE est 
une exception dans cet art  qu'est  l’imitation.  Il  possède  un  répertoire  éclectique  et  original  
et  une imagination incroyable, de très  bons  moments  sur scène en  compagnie  de cet 
imitateur réellement très talentueux.» 
 

* EXTRAIT JOURNAL TOURNESOL : 2009. 
 

« Le désormais célèbre imitateur Christophe BARRE est bien connu des plateaux télévisés de 
M6, France 2, France 3 et de nombreuses scènes de prestige. Tout le monde passe dans la 
moulinette de cet Imitateur Humoriste Chanteur ... comédien, animateur radio, présentateur de 
soirées événementielles ... ce show Man jongle aujourd'hui d'une casquette à l'autre avec le 
même bonheur ... pour rire, vous amuser et passer une soirée formidable ! ». 

 

* EXTRAIT VAR MATIN : MAI 2010 

« CHRISTOPHE BARRE, IMITATEUR EN TOUS GENRE » 

EXTRAIT : « Après 3 ans passés à faire se tordre de rire les touristes du Maroc, 

l'humoriste Varois qui sait tout faire avec sa voix, a choisi de revenir dans sa région. Ce n'est pas 
pour autant qu'il reste en place ... Nice, Marrakech, animateur de dîners spectacles, ... des 
vannes, l'artiste en a plein son dernier one man show durant lequel il imite et brocarde les " 
people " de ce monde. 
 

Pour l’instant, il assume l'entière responsabilité de ses textes mais envisage de s'entourer d'une 
équipe qui lui permettrait de se concentrer uniquement sur ses imitations ». 
 

*NICE MATIN : JUILLET 2010 

« UN TOUR DE CHANT EN 120 MINUTES » 

 

EXTRAIT : «  Redoutable chanteur qui a su imiter avec talent et beaucoup de finesse les " 

monstres sacrés " de la chanson Française. Les standards internationaux ne sont pas en reste 
dans ce nouveau spectacle. Au contraire, l'artiste a grandement réussi le pari de s'approprier " la 
voix des grands du Music Hall " pour offrir à son auditoire de confondantes ressemblances, de 
surprenantes et troublantes interprétations ... Réjouissant ! ». 

 

*SOCIETE DIXI - JUILLET 2013 

EXTRAIT : « Christophe BARRE ... un folâtre généreux et jubilatoire qui égratigne les hommes 

politiques et scotche son auditoire en imitant nos célébrités. 
L'artiste a su enchanter son public en tous genres et opinions ... public qui a savouré ce 
flamboyant troubadour qui a navigué dans cette assemblée composite, véritable creuset de tous 
âges. Que d'ovations bien orchestrées pour ce mâle imitateur parfaitement enthousiaste et allègre 
jusqu'au dessert des convives séduits et rassasiés. Sa voix a envoûté le public féminin et le 
facétieux a convaincu la gente masculine que l'on peut encore se divertir sans tablette ». 



* SOCIETE ATC - OCTOBRE 2013 : 

EXTRAIT : «  Il n'est pas toujours facile de clôturer un congrès, de se détendre après une 

journée de rapports moraux et financiers. Une solution existe : Christophe BARRE ! 
Durant 2 heures, nos congressistes se sont laissés emporter par un cocktail de pur talent, 
d'énergie et d'humour relevé ... grâce à l'excellent Christophe BARRE! » . 
 

* EXTRAIT JOURNAL LA CONCORDE - SEPTEMBRE 

2014 : Christophe BARRE, L'IMITATEUR DE DEMAIN. 
 

 « C'est un homme élégant, Christophe BARRE la quarantaine est un artiste accompli aux 
multiples talents, qui a trouvé son style, ses voix et ses textes sont percutants. Il accorde 
beaucoup de place à l’écriture. 
 

L'artiste a le plus grand respect pour les « performers » et à l'opposé de ceux restés dans un 
registre qui les a fait connaître, Christophe Barré essaie de trouver des voix qui sortent de 
l'ordinaire et il n'hésite pas à se remettre en question. Son objectif, faire plaisir au public !                   
Et à chaque fois, « comme si c'était la première fois ». 
 

* MAIRIE DE ... THOUARS : OCTOBRE 2014: 

EXTRAIT : « Christophe BARRE a captivé son auditoire grâce à un répertoire très éclectique. 

Ses talents de chanteur et surtout d'imitateur ont littéralement séduit mais aussi impressionné 
l'ensemble des personnes présentes qui ne tarissaient pas d’éloges e sur sa capacité à enchaîner 
plusieurs voix à la tessiture complètement différente.  

 

Vous fermez les yeux ... vous êtes en présence de l'artiste imité. 
 

Un spectacle  de grande  qualité  qui vous  transporte,  vous  amuse  et combat la morosité par 
la crise ... de rires ... ininterrompus. Du grand professionnalisme, un moment inoubliable. » 

 

* MAIRIE DE  VOUGY : NOVEMBRE 2014: 

EXTRAIT : « Très agréable après midi ; vous avez su par votre professionnalisme captiver 

l'ensemble de nos invités, jeunes et moins jeunes. 
 

Que de remerciements, de louanges quant au contenu et à la variété de votre spectacle, émanant 
notamment d'élus de notre communauté de communes. 

 

Que ce soit les grands de la chanson ou tout le staff de nos politiciens, vous avez su séduire , 
nous faire rire, à travers un répertoire très vaste et varié .  

 

Nous avons transmis vos coordonnées aux représentants de  nos communes voisines qui ne 
manqueront pas de vous contacter. 
 

En espérant vous revoir bientôt, nous vous adressons nos plus vifs remerciements». 
 



* RESEAU INTERNATIONAL ACTEUR FETE  - JOSY VIUDES (PDG)             

NOVEMBRE  2014 
 

*ACTEUR FETE est un réseau international de 14 000 PRESTATAIRES qui permet d’organiser 
des événements dans 26 pays. EXTRAIT : « Christophe BARRE est un artiste de grand talent, 
il fait l'unanimité auprès des professionnels de l'événement et autres organisateurs de spectacle 
qui ne jurent  que par lui et son « One Man Show », je vous invite à l'engager ! ». 
 

* EXTRAIT COURRIER DE L'OUEST - NOVEMBRE 2015 : 

« L'INIMITABLE CHRISTOPHE BARRE! » 

 

« Christophe Barré n'est jamais aussi à l'aise que derrière un micro. 
 

Propulsé sur le devant de la scène avec sa participation à l'émission « GRAINES DE STAR » sur 
M6 aux côtés d'autres célébrités comme Elie KAKOU, KAD et OLIVIER, Anthony  KAVANAGH,  Elie  
SEMOUN,  l'émission  de  ses  débuts  était  produite  par Thierry ARDISSON et présentée par 
Laurent BOYER.  
 
Avec près de 100 personnalités par spectacle et 200 à son répertoire, l'artiste a travaillé durant 
de longs mois avant de les présenter au public sous le titre sobre de « ONE MAN SHOW». 
 

Christophe BARRE écrit ses textes lui même et aimerait désormais travailler avec une nouvelle 
production de niveau national.  «  Le talent dans ce métier ... dit il, c'est aussi de savoir 
durer ». 

 

* EXTRAIT NOUVELLE REPUBLIQUE : AVRIL 2015 

« L'IMITATEUR CHRISTOPHE BARRE PREPARE SON  « COME BACK ». 
 

« Repéré très tôt à la télé, le Varois poursuit une grande carrière. 
 

Le public et le milieu du spectacle lui reconnaissent un réel talent et l'artiste a retrouvé 
l'éclat de ses débuts. Encore dans l'ombre des rock stars de la discipline, il est sur de son fait et 
se donne encore deux années pour entrer dans la lumière avec l'ambition de taper dans l'œil      
d 'une importante boite de production dès cette année.  
 

« Je n'ai pas de pression, il va falloir compter sur moi dans les années à venir ». 
 

* COURRIER DE L'OUEST: AVRIL 2015 : «IL OBTIENT SES LETTRES D'IMITATEUR ». 

EXTRAIT : « Christophe BARRE figure dans * L'ANTHOLOGIE DES IMITATEURS. 

 
Un ouvrage en 56 portraits, consacré aux meilleurs Imitateurs Francophones, depuis l'après 
guerre à nos jours, donnant à l'ensemble de ses artistes la reconnaissance de leur talent et celle 
du temps. 

 

 
 



On y retrouve ainsi tous ceux qui ont inventé un genre mêlant l'imitation à l'art du chansonnier. 
Cette «  bible du métier »ne tarit pas d'éloges sur Christophe BARRE, considéré avec Michael 
GREGORIO, Marc Antoine LE BRET, Véronic DICAIRE ... comme faisant partie des TALENTS 
PROMETTEURS promis à une grande carrière ». 

 

Christophe BARRE, « l'imitateur qui monte ... qui monte .... et qui descend tout ce 

qui bouge ! ».  

Un artiste seul en scène, deux  heures de spectacle interactif avec le public, plus  de 150 

imitations au réalisme saisissant, une vingtaine de sketchs d'une drôlerie imparable, des 

dizaines de brèves  pertinentes et impertinentes , de l'actualité satirique et de la parodie 
humoristique . 

 

Pour tous vos événements publics et privés (croisiéristes, casinos, comités des fêtes, 

cabarets, dîners – spectacles, festivals, mairies, syndicats d’initiatives, cafés théâtres, CE, 
séminaires, congrès, inaugurations, clubs de vacances à l’étranger, animations musicales, et 
événementielles,  fêtes patronales, présentation de galas, voix off, publicités, canulars, animations 
commerciales de prestige ... 
 

Amis ORGANISATEURS, Offrez vous en un seul homme … toutes les STARS DE LA 
TELEVISION, DU RIRE, DE LA POLITIQUE ET DE LA CHANSON,  la garantie pour 

vos convives d'un Evènement réussi. 
 

Merci de nous expédier votre demande par mail en nous précisant vos coordonnées 
complètes, l’objet de votre demande, la nature de votre événement, le lieu (code postal) et 
la date à laquelle vous souhaitez programmer l’artiste, les conditions techniques ( salle ou 
extérieur, superficie de la salle, scène ou podium , salle équipée ou non en matériel régie 
son et lumières et personnel technique , nombre de spectateurs attendus, ... ) ainsi que le  
budget alloué pour votre manifestation et pour la prestation de l’artiste . 
 
Ces renseignements reçus, nous vous répondrons alors rapidement en vous établissant un devis 
précis dans le respect de vos impératifs. 

 

Souhaitant vivement et prochainement  contribuer à la réussite de vos festivités, nous 
sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez 
souhaiter. 

 
Avec toute notre considération et nos plus cordiales salutations. 

LA DIRECTION ONE MAN SHOW PRODUCTION 

 
 

 

CONTACT MAIL: ONEMANPROD@LIVE. FR 

MANAGEMENT: 06 01 49 12 27 


