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Stan Benett, performer vocal
Portrait - Cet imitateur chanteur maîtrise à la perfection plus de cent voix d?exception ! Depuis les premiers passages TV en
2010, il en a fait du chemin ! Rencontre avec cette étoile montante d?une discipline à part.

«Je ne veux pas tomber dans la parodie»
Imiter la voix d?un artiste est déjà un don impressionnant, mais avec plus de cent voix à son répertoire Stan Benett se place dans les catégories des
performers. Parmi les voix françaises, on peut citer celles de Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Calogero, Julien Doré, Soprano, M, Maître Gims
? du côté des artistes internationaux figurent David Bowie, Ray Charles, Stevie Wonder, Michael Jackson?
« J?ai cette capacité vocale, mais ma force est dans l?oreille, j?entends les fréquences comme dans une recette de cuisine », nous explique-t-il, « je décompose
la voix ». L?artiste aime surprendre son public en relevant un exercice périlleux, celui de chanter une chanson en associant différentes voix. Effet saisissant
garanti, le public en redemande. Stan Benett ne veut pas tomber dans la caricature et utilise l?humour dans ses spectacles par touche.

Un artiste en pleine ascension
Le chant a toujours fait partie de la vie de Stan, une passion qu?il ne voyait pas comme un métier. « Je pensais que
tout le monde savait chanter », nous dit-il. Grâce à son entourage, il a pu prendre conscience de son talent et faire
ses premières apparitions sur scène. Il est ensuite présenté comme une révélation dans l?émission "Les imitateurs
font leur show" sur France 3.
Repéré par Cauet qui le veut à ses côtés, il fait un premier buzz avec une vidéo qui atteint les 2 millions de vues.
Tout va très vite, spectacles, galas, festivals, il prend plaisir à faire le show !
C?est au cabaret mythique Don Camilo qu?il côtoie des personnalités de renom et assure la première partie de JeanMarie Bigard, par exemple, et la seconde partie de Laurent Gerra. « Il faut oser passer après Laurent, c?était
bluffant », lui confia Mireille Dumas à la sortie du spectacle.
Patrick Sébastien l?invite dans son émission "Les Années Bonheur" sur France 2 pour faire un medley de trois
minutes et lui accorde finalement huit minutes de live. «Ce garçon est extraordinaire», s?exclame-t-il à la fin de la
prestation. Il est alors approché par son producteur Jean-Christophe Vincens qui l?accompagnera pour monter son
spectacle « Stan Benett prend son envol ». Un voyage parsemé de surprises qui vous laissera sans voix !
L?artiste a récemment posé ses valises à Vélizy-Villacoublay, non loin de L?Onde. Il apprécie le calme du quartier et
le dynamisme des commerces à proximité. Qui sait, peut-être aurons-nous la chance de fredonner au rythme de ses
voix sur une scène vélizienne prochainement?
Pour suivre toute son actualité, rendez-vous sur stanbenett.com

