
Isabelle Béranger & Barbara Augier • 01 44 64 74 43  
Isabelle : 06 08 60 14 17 - Barbara : 06 63 84 45 73 
contact@bipcom.fr 

Service de Presse 
www.bipcom.fr

Revue de presse
au 23/03/17



RADIOS
EUROPE 1 
Europe 1 week-end, Wendy Bouchard
Chronique de Diane Shenouda diffusée dans « Par ici les sorties » le 11 février
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-week-end#2975147

La cour des grands, Alessandra Sublet
Interview de Fred Radix dans « Le camarade du jour » le 21 mars
http://www.europe1.fr/emissions/le-camarade-du-jour/le-camarade-du-jour-fred-radix-alias-le-sif-
fleur-3008834

FIP : Annoncé par Jane Villenet la semaine du 30 janvier

FRANCE MUSIQUE, Classic Club, Lionel Esparza 
Fred Radix en direct le 8 février de 22h à 23h 
https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/les-tontons-siffleurs-31641

RADIO CLASSIQUE, Culture Soir 
Chronique par Elodie Fondacci diffusée le 13 février

RFI 
Vous m’en direz des nouvelles, Jean-François Cadet
Diffusion de l’interview de Fred Radix par Carmen Lunsmann dans le Café Gourmand du 17 février
http://www.rfi.fr/emission/20170217-cinema-streker-arabi-noces

Infos culture 
Sujet de Carmen Lunsmann diffusé le 17 février aux infos du soir
http://www.rfi.fr/emission/20170218-spectacle-le-siffleur-europeen-paris

RTL, Les grosses têtes, Laurent Ruquier
Interview de Fred Radix diffusée le 7 février entre 16h et 18h
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/cristina-cordula-fait-la-danse-du-ventre-a-pierre-beni-
chou-7787122918

TÉLÉS

BFM PARIS 
Sujet diffusé le 9 mars
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sortir-a-paris-fred-radix-revisite-les-standards-de-la-mu-
sique-en-sifflant-921911.html

CANAL +, L’émission d’Antoine
Fred invité le 25 février
http://www.canalplus.fr/emissions/pid8329-l-emission-d-antoine.html?vid=1437548

FRANCE 3, 12/13
Sujet de Marie-Hélène Bonnot diffusé le 20 mars
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/culture-a-la-decouverte-de-
fred-radix-le-siffleur_2106442.html

TF1, Journal de 20h
Sujet de Catherine Charles diffusé le 24 février
http://www.lci.fr/culture/fred-radix-le-pavarotti-du-sifflet-2027256.html

M6, Le 12h45
Un sujet pour Le Mag et un sujet pour les infos. Diffusion à venir
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• DJ : Alan Walker
• Chanteur : Maître Gims
• Chansons : Bella et Envole-moi
• Acteur : Charlie Chaplin

• Film : Tintin et le lac aux requins
• Livres : Le Petit Nicolas
• BD : Quick et Flupke
• Jeu vidéo : Forza Horizon 3

• Site Internet : YouTube
• Appli : Pixel Car Racer 
• Sportif : Philippe Candeloro

FAVORISLéandre - 9 ans - CM2 - Habite à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine )

Le public participe !
VICTOR, 13 ANS

«�J’ai adoré le rapport du siffleur 
avec le public. On participe ! Mon 
moment préféré : quand on devait 
deviner les musiques de films que 
l’artiste sifflait, car je suis cinéphile.�»

C’est un excellent siffleur !
MAXENCE, 9 ANS

«�Les morceaux sifflés sont très 
chouettes. Je n’avais jamais 
entendu quelqu’un siffler aussi 
bien. J’ai aussi adoré les blagues
de l’artiste : c’est très drôle.�»

Il y a beaucoup d’humour
FLAVIE, 10 ANS

«�Ce spectacle est très bien ! Fred 
Radix fait plein de sifflements 
différents et il a beaucoup d’humour. 
J’ai adoré le passage où il mélange 
des bouts de morceaux musicaux.�»

  «Le sifflet, c’est 
éducatif !�»   dit Fred 
Radix au début de 

son spectacle, Le Siffleur. 
En 1 heure et 20 minutes, il va 
justement tenter de le prouver 
à son public ! Debout sur un 
caisson, il siffle ses premières 
mélodies : des airs de musique 
classique assez connus. 
Au passage, il se moque 
gentiment des spectateurs, 
pas toujours spécialistes de 
ces morceaux. Selon lui, entre 
musique classique et musique 
sifflée, il n’y a qu’un pas... facile 
à sauter !  

  Mais pas question de ne faire 
que du classique !   Le siffleur
a bien d’autres «�cordes�» à 
son instrument. De La Flûte 
enchantée (célèbre opéra 

de Mozart) à Blanche-Neige 
et les Sept Nains, en passant 
par des chants d’oiseaux, tout 
est imité. Drôle et mélodique, 
ce spectacle risque de te 
donner envie de siffler durant 
quelques heures !    D. Viaud 

 Le Siffleur, les mardis jusqu’au 
25 avril à L’Européen, à Paris, 

et en tournée en France 
jusqu’en juin (dès 25 euros). 

Un spectacle musical dont 
on sort... en sifflant !
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Sacrée science ! Croire ou savoir…
  EXPO Ici, on peut toucher, manipuler, 

agir sur le mouvement d’un pendule, l’ondu-
lation d’une corde de guitare, s’arrêter sur 
un jeu d’horloges en trompe-l’œil, des effets 
de lumière stupéfiants… Observer, expéri-
menter, comprendre tout en s’amusant : le 
Forum des sciences de Villeneuve-d’Ascq a 
20 ans et retourne aux sources avec une 
exposition aussi ludique qu’immersive, aussi 
interactive que pédagogique. En testant et 
en pratiquant, le visiteur se prend au jeu, 
se frotte aux raisonnements scientifiques 
et se les approprie. Mais un peu plus loin, il 

comprend aussi que la science peut se (ou 
le) tromper. Controverses et dérapages sont 
abordés dans une vraie-fausse émission de 
télévision décapante ; croyances et supers-
titions sont drôlement remises à leur place. 
Pendant que les chercheurs continuent de 
chercher, toute l’intelligence de cette expo-
sition est là : faire découvrir une science ni 
infuse ni toute puissante, désacralisée, en 
somme.’ CÉCILE ROGNON

Jusqu’au 3 mars 2018 au Forum départemental 
des sciences, à Villeneuve-d’Ascq (59). À partir 
de 9-10 ans. forumdepartementaldessciences.fr
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« suspensions transcendantaux » 
et tente d’établir « un nouveau traité 
de l’existence ». Des mots, du son, 
du corps, il y a beaucoup d’inten-
tions dans Providence, mais on 
peine à en saisir la substance. Plus 
le spectacle avance, plus on 
constate qu’il n’a toujours pas com-
mencé. Se laissant étourdir par le 
texte clinique du poète Olivier 
Cadiot, on perçoit que le cœur de 
l’expérience tient dans ce rien 
absurde, l’expression «  nature 
morte existentielle » l’exprimant le 
mieux. Hélas, il est déjà trop tard 
pour que la profondeur l’emporte 
sur le labeur.’ A.B.

Jusqu’au 12 mars aux Bouffes 
du Nord, Paris Xe, à Strasbourg (67) 
du 15 au 25 mars… 
www.bouffesdunord.com

Le Siffleur
  SPECTACLE  S’il vous arrive 

de siffloter avec entrain, vous igno-
rez sans doute que la musique 
sifflée peut être un art sérieux. Fred 
Radix le prouve, partitions à l’ap-
pui ! En queue-de-pie et nœud 
papillon, sans se départir d’une 
affectation comique, il prend à cœur 
sa mission : faire connaître cet ins-
trument à la portée de chacun mais 
injustement négligé. L’humoriste 
et musicien joue allègrement du 
décalage entre culture élitiste et 
patrimoine populaire, donnant des 
extraits de Mozart, Bizet ou 
 Schubert, de musiques de film 
fameuses comme celle du Pont de 
la rivière Kwaï, et même quelques 
imitations de chants d’oiseau. Le 
récital en version « sifflée » est inouï, 
l’interprétation stupéfiante de 
maestria et le ton parodique hila-
rant. Un spectacle pétillant d’intel-
ligence qui donne envie d’écouter 
les œuvres originales autant que 
de siffler à tue-tête ses mélodies 
préférées.’ NALY GÉRARD

Jusqu’au 25 avril à l’Européen, 
Paris XVIIe (les mardis) ; 
et jusqu’en juin en régions. 
www.lesiffleur.com

Neige
  THÉÂTRE  Après 12 ans d’exil 

en Allemagne, le poète Ka revient 
à Kars, sa ville natale, dans l’ex-
trême est de la Turquie. Il y retrouve 
une cité abîmée, où, désormais 
« tous les hommes s’adonnent à 

la religion et les femmes se sui-
cident ». Orhan Pamuk a écrit son 
roman entre 1999 et 2001, soit 
avant les premiers attentats dirigés 
contre l’Occident, avant la montée 
du djihadisme en Turquie... Pour-
tant, déjà, tout y est. On imagine 
d’ailleurs comment la conscience 
et la lucidité de l’auteur turc ont pu 
influencer l’adaptation particuliè-
rement réaliste de Blandine 
 Savetier. Pendant trois heures, la 
pièce nous renvoie sans détour aux 
très violentes questions identitaires 
d’aujourd’hui. Avec un plateau qui 
change souvent pour séparer les 
unités de temps et de lieux, la mise 
en scène de Neige pourrait nous 
perdre. Mais nous sommes 
 rattrapés par les personnages qui, 
tiraillés entre soumission et révo-

lution, tentent de se défaire d’un 
passé qui ne passe pas.  Sharif 
Andoura (Ka) nous embarque 
jusqu’au bout.’ ALICE BABIN

Le 14 mars à Dunkerque (59), du 
18 au 28 mars à Ivry-sur-Seine (94), 
du 27 au 29 mars à Marseille (13)… 
www.altermachine.fr/neige

Providence
 THÉÂTRE  Seul sur scène, dans 

un costard noir trop repassé et sur 
un plateau où dominent les angles, 
le vide, un dénommé Robinson 
tourbillonne dans une sorte de 
monologue dépressif et réflexif sur 
sa condition de personnage. Le 
comédien Laurent Poitrenaux, 
dirigé par Ludovic Lagarde, part à 
la recherche de ses moments de 
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SHARIF 
ANDOURA 
 nous tient 
en haleine 
avec Neige.  

PRÈS DE 
30 EXPÉRIENCES 
à réaliser soi-même. 
Un parcours ludique 
et pédagogique.   
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La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez. 
 un peu.   beaucoup. 
   passionnément.
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