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(18/12/2016)
Sylvain Siclier
[…] ils transmettent par la musique des sentiments, des situations, des échanges qui passent le plus souvent par les
mots […] cela dans l’alliance des timbres. […] Le tout joué avec un grand sérieux musicien pour faire rire autant
qu’étonner. Les plus petits peuvent avoir la permission d’une soirée, ils en sortiront ravis.

(01/12/2016)
Michèle Bourcet
Un spectacle réunissant humour et musique, la proposition a de quoi séduire. […] les quatre artistes se révèlent être
des musiciens de talent capables de passer du classique au jazz, du klezmer au tango et aux musiques de films.

(03/09/2016)
Ludivine Verdi
[…] Capables d’interpréter les plus grands morceaux du classique et du jazz, dans un vrai spectacle où l’humour sert
de fil rouge. […] Un spectacle très complet.

(30/11/2016)
Jane Villenet
Un bon moment de détente tout en musique. […] Leur univers musical est un savant mélange de classique, jazz,
tango, klezmer, musique de films au service d’un jeu espiègle entre magie, jonglerie et humour. Ces Sourds-Doués
signent un drôle de partage de la musique ! Une invitation déjantée et complice ! à bon entendeur... Salut !

Le Rideau Rouge (11/12/2016)
Béatrice Chaland
"Les Sourds-Doués", mis en position impeccable, Cavalent à leur façon, dans un rythme improbable,
Tantôt sérieux et classique, tantôt clownesque, Dans une vibration de cuivres, pittoresque. […]
Un festival de gags pour un moment de cirque, Où l'ancienne âme d'enfant, au galop, rapplique.

Etat-Critique.com (30/11/2016)
Rebecca Bory
Bienvenue chez les copains ! […] La musique comme moyen d’expression, nous sommes témoins de leurs facéties
et séduits par la bonne humeur qui se dégage de ce quatuor atypique. […]
Avec dérision et humour, ils vous embarquent avec simplicité dans leur univers. Du jeu musical au jeu théâtral, on
ne s’ennuie pas un instant. Si vous voulez faire le plein de bonne humeur, courez voir ce quatuor de musiciens
burlesques !

Annie All Music (01/12/2016)
Annie Grandjanin
Ils ont fréquenté les conservatoires et, à l’instar du fameux Quatuor ou des DéSaxés, ils ont choisi l’option humour.
Pas d’équivoque, cependant, lorsqu’il s’agit d’exercer un talent qui se joue des partitions. […]

Holybuzz (08/12/2016)
Pierre François
« Sur un malentendu » est un spectacle musical humoristique plus proche du Quatuor – mais en muet – que des
acrobaties de Duel. Les quatre compères qui constituent cet ensemble – une clarinette, une clarinette basse, un cor
et une trompette – ont tous un curriculum vitae impressionnant. On sent rapidement que le fait de faire sourire le
public une fois par minute – au moins – fait partie de leur détente au milieu des contrats « sérieux » qu’ils ont à
honorer. […]
Ils ont le bon goût d’éviter de se limiter à une seule veine d’inspiration de sorte qu’on est constamment surpris et
qu’on se demande régulièrement où ils vont chercher tout ça. Le tout ça englobant au passage quelques tours de
magie, soit pure, soit musicale. […]
Il faut donc saisir l’occasion par les cheveux dès que ces musiciens-là passent à portée d’oreille et des yeux pour aller
se distraire en se cultivant et sans vulgarité devant un spectacle à la mise en scène millimétrée : une équation
devenue rare !

Reg’Arts (01/12/2016)
Nicole Bourdon
[…] ce qui séduit indubitablement, outre leur virtuosité dans leurs instruments respectifs et leur complicité évidente,
c’est le côté poétique de certaines scènes et les effets de magie tout à fait réussis. […] Le choix éclectique des
morceaux qui nous font passer de Piazzolla à Moussorgski en passant par des musiques de dessin animé ou de film
comme Amélie Poulain, de Dvorak à Gershwin avec des clins d’œil à Georges Van Parys, à Ennio Morricone ou au
célèbre boléro de Ravel, permet d’apprécier la qualité de leur interprétation, la maîtrise parfaite d’instruments pas
faciles comme la clarinette basse, le cor, la trompette ou la clarinette, et la réussite bluffante des numéros de magie.

L’Echo Haute-Vienne (07/09/2016)
André Clave
[…] Le spectacle est tendu, enlevé, rieur, musicalement maîtrisé et même les spectateurs y participent, sans se
retenir. [ …]

Le Populaire du Centre (31/08/2016)
Aline Combrouze
[…] Inclassables, les quatre musiciens n’ont rien perdu de leur humour ni de leur exigence musicale. […] Les
Sourds-Doués sont comme de grands enfants passionnés. […] Sans doute l’une des plus belles surprises de cette
rentrée culturelle.
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