
PASCAL
MARY
EN CONCERT

Un chanteur poétique haut de gamme, génial ! La Marseillaise

Un chant fragile qui va à l’essentiel, rafraîchissant à souhait ! Télérama

Drôle, intelligent, émouvant, on ne peut qu’aimer ! Les Trois Coups

Un récital aux couleurs racées ! Le Figaro

Un moment tendre et un public amoureux. Théâtrothèque

Paraît que c’est joli la vie

Vivons d’un rien

Tout compte fait

Disponible aussi en téléchargement

Contact disque/ concert chez l’habitant :

pascalmaryproduction@gmail.com

06 52 61 03 46

Contact tournée-diffusion :

Atypik Production-Diffusion

8 rue Monsigny, 75002 Paris

Harold David : 06 81 25 19 73

atypikprod@aol.com

lien :
www.pascalmary.com
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 Un univers singulier, des chansons ciselées, une simplicité et une proximité 
 désarmantes, une musicalité inspirée portée par une voix au souffle et au timbre 
 remarquables, Pascal Mary est un artiste complet, généreux, authentique 
et attachant.

 Drôle, poignant, provoquant ou grinçant,
 seul au piano, de la détresse à 
 l’enchantement de vivre, il ose tout sans
 malveillance et l’on en sort nourri, apaisé
et heureux.

Ses chansons sont bourrées de charme et un air jazzy guilleret contraste délicatement avec les inclinations de son âme. 
Pascal Mary fait sien le fameux mot d'ordre d'Horace : Carpe diem.  Stéphane Morand

Un jeune artiste plus que prometteur, Pascal Mary, un récital aux couleurs racées, souvent très bien écrit, entre petits 
tableaux acides du quotidien et noire fantaisie. Bertrand Dicale

Sous l’apparente légèreté, un chant fragile qui va a l’essentiel (...) Le chant tourmenté et touchant d’un garçon obsédé 
par la fuite du temps... Valérie Lehoux
Dans ses morceaux piano-voix au swing sautillant, il allie, haut la main, tradition d’une chanson à texte héritée des 
grandes années cabaret, poésie, humour et goût du jour, notamment dans les thèmes qui y sont abordés. Pascal Mary se 
montre aussi tendre qu’osé, pour notre plus grand plaisir. Rafraichissant à souhait. Marie-Catherine Mardi

Attention, artiste majeur ! Un chanteur poétique haut de gamme, génial ! Une sensibilité artistique tournée vers les 
autres, émouvant, drôle et féroce…une grande force poétique ! Jean-Rémi Barland

Fin, intelligent, piquant et drôle. Et émouvant tant qu’à faire. Y’a pas à dire, on ne peut qu’aimer le chanteur Pascal 
Mary. Céline Doukhan

Pas moins de quatorze nouvelles chansons qui prouvent de manière éclatante que l’auteur et le compositeur sont 
toujours inspirés… Pascal Mary, «Tout compte fait», l’émotion à fleur de peau. Catherine Cour

Porté par un engagement humaniste authentique, son indéniable talent fait de cet auteur, compositeur et interprète une 
des plus prometteuses figures de la chanson française contemporaine. Catherine Robert 

Pascal Mary bluffe par sa prestance scénique, son humour pince sans rire et ses chansons humanistes, que Prévert et 
Kosma n’aurait pas reniées . Jacques Kasbi

Un artiste talentueux, sensible, interprétant des chansons tendres et des chansons à l’humour caustique, aux textes 
touchants, ironiques et aboutis. Jean-Louis Camet

Des idées qui voltigent et du ludique à en perdre haleine, une vraie poétique de la vie simple, drôle et dénuée de 
mensonge. Beaucoup de sincérité et un véritable humour qui marque. Un moment tendre et un public amoureux.  
Joseph Agostini
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