
Que dit la presse
«Depuis Maurice Baquet, jamais 
on n’avait vu ni ouï violoncelliste 

plus inouï.»

«Un spectacle tout en finesse.»

«Un rire qui n’empêche ni 
l’émotion ni le respect.»
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La Migration des Tortues Le spectacle

Tonycello 
en quelques dates...

Le mot de sa maman :

« Monsieur le Maestro,
Je me permets de vous écrire pour savoir si vous pourriez prendre mon fils 
Tonycello à l’essai dans votre orchestre.
Depuis tout petit il rêve de faire de l’orchestre. C’est vrai que jusqu’ici il n’a 
pas réussi mais il travaille plus qu’avant, je l’entends dans sa chambre avec le 
métronome et tout, et il parvient même parfois à jouer en même temps que le 
disque. Bon c’est vrai qu’il continue un peu à faire des chansons mais maintenant 
il joue presque tout le temps avec son archet. Je viens de lui acheter un pupitre 
neuf et une méthode de solfège qu’il doit toujours lire avant de venir manger. Mon 
mari l’interroge tous les soirs sinon il ne peut pas regarder la télé. Franchement 
je veux pas vous influencer mais c’est un bon petit. La dernière fois qu’il a joué 
à l’anniversaire de mémé tout le monde a trouvé qu’il avait fait beaucoup de 
progrès, et il ne s’est presque pas arrêté de tout le morceau ! Pour vous c’est pas 
grand chose un violoncelliste de plus ou de moins mais pour nous je vous assure 
qu’on serait content de le voir au moins une fois dans un orchestre, histoire qu’on 
ne fasse pas tout ça pour rien. »

La Migration des Tortues, solo burlesque et musical
De et avec Tonycello
Mise en scène : Marie Liagre
Regards extérieurs : Rachid Bouali et Dominique Langlais
Création lumières et régie technique : Vincent Masschelein

Durée : 1h05
tout public
Produit et diffusé par Le Terrier Productions /// co-produit par le Centre Culturel 
Gérard Philipe, Ville de Feignies, avec le soutien de la Bouche d’Air (Nantes), 
du Quai des Arts (Pornichet), du Centre Culturel Matisse (Noyelles-Godault), du 
Palais du Littoral (Grande-Synthe), des Scènes Mitoyennes (Caudry/ Cambrai), 
de l’Espace Agora (Santes)

juin 2011
Création au Trait d’Union (Mons-en-
Baroeul) de Tonycello, « Chansons 
pauvres... à rimes riches ! »

Après plusieurs années à chanter seul sur 
scène, Tonycello nous dévoile son véritable 
rêve: faire partie d’un orchestre ! Mais 
n’est-ce pas là une ambition démesurée ? Et 
comment se distinguer des dizaines d’autres 
candidats pour obtenir un tel poste? Notre 
farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place 
au sein de cette puissante machine que 
constitue un orchestre symphonique? 
Un parcours semé d’embûches, un défi 
à relever… Mais gageons que Tonycello 
parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a 
que ça de vrai !

janvier 2012
Reprise de la mise en scène avec Marie 
Liagre

avril - juin 2012
Séries à l’Aktéon (Paris) et au Biplan (Lille) 
qui débouchent sur un passage à Nord-
Pas de Calais en Scène et création de 
« Violoncelle ou grosse guitare ?! »

juin 2013
2ème série à l’Aktéon, chronique du 
Canard Enchaîné et soutien appuyé de 
Pierre Etaix

juillet 2013
« Chansons pauvres... à rimes riches ! » et 
« Violoncelle ou grosse guitare ?! » dans 
le off d’Avignon

septembre 2013
Festival « Le Chaînon Manquant » à 
Laval. 194 professionnels inscrits pour sa 
représentation.
P’tit Molière du Meilleur Spectacle 
Musical

2014-2016
Plus de 80 dates dans le réseau Chaînon, 
et suite de la tournée en France et en 
Belgique. Au total, 320 dates depuis la 
création en 2011

2016-2017
Création du nouveau spectacle de 
Tonycello, prolongation de la tournée des 
« Chansons pauvres... à rimes riches ! » et 
nouvelle tournée JMFrance pour 
« Violoncelle ou grosse guitare ?! »


