AVANT-PROPOS

Christian Legal fait sans aucun doute partie des imitateurs les plus talentueux de la
nouvelle génération. Il a réussi le pari difficile d’apporter un nouveau style en
conservant sa personnalité. Cet avec son énergie débordante et un humour décalé
qu’il vous propose « Les Duos De L’Impossible ».

SYNOPSIS
La grande époque « des Maritie et Gilbert Carpentier » qui composaient des duos
incroyables aura marqué le monde des artistes et de la télévision. Christian Legal
réadapte cet esprit avec des duos incompatibles, indescriptibles, imprévisibles et
irrésistibles accompagné de ses musiciens le groupe LAKOTA.
Imitations, humour et performances vocales pour un show unique en son genre !

Christian LEGAL « la bio »
1997 - 2001
Création de sa société de production (Génération Prod)
Christian est engagé en tant qu'animateur/imitateur et meneur de revue avec le
Ballet du Cap vert.
2001-2006
Christian consacre plus de temps à la production et continue ses galas dans toute la
France.
2007-2008
Ecriture de son nouveau spectacle "A Moins L'Quart Pétante!" joué pendant un an
au Théâtre du Gymnase Studio Marie Bell.
2008-2010
Christian décide de réécrire son spectacle qui devient « Christian Legal 100 voix en
l'air ! » Avec la collaboration d'Olivier Lejeune et le joue pendant 9 mois à La
Comédie St Michel à Paris.
Il écrit pour la radio (Fréquence Plus) les "Dédicrasses" qui sont diffusées chaque
jour. Christian intègre l'équipe de l'émission "Les Grands du Rire" sur France 3
présentée par Yves Lecoq et diffusée tous les samedis à 13h25.
2010
Olivier Lejeune signe la mise en scène de "100 voix en l'air". Emissions "Les Grands
du Rire En Croisière" tout l'été sur France 3. Christian présente son spectacle lors
du Festival Off d'Avignon au Théâtre du Capitole le public et le succès sont au
rendez-vous!
A partir du 30 septembre Christian Legal investit la scène du Théâtre des Blancs
Manteaux à Paris les jeudis, vendredis et samedis à 19h30. Reprise des émissions
"Les Grands Du Rire" sur France 3 (2ème saison)

2011
Succès prolongation au Théâtre Des Blancs Manteaux du jeudi au samedi à 19h30
jusqu’au 30 avril 2011. Ecriture d’un projet d’émission TV pour une chaîne de la
TNT.

2012
En février Christian remporte le trophée de l’artiste de l’année décerné pour la
Région Bourgogne par La Gazette et France Bleu.
Il écrit et signe en collaboration avec son complice Olivier LEJEUNE une émission
radio « LEGAL-ILLEGAL » diffusée, dès le 5 septembre chaque semaine en région
sur Fréquence Plus avec une captation Voo TV, chaîne TNT dijonnaise.
Ecriture d’un deuxième spectacle « Les Duos De L’Impossible » avec des
musiciens en live que Christian souhaite proposer aux programmateurs dès l’année
2013. Ce concept, plus musical et chanté, permet de faire découvrir une autre
facette de ses talents avec de belles performances vocales.
Reprise à Paris de son spectacle du 04 octobre au 29 décembre au Théâtre de
L’Archipel du jeudi au samedi à 20h00.
Reprise pour la 4ème saison des émissions sur France 3 « Les Grands Du Rire »
chaque samedi à 13h25 aux côtés d’Yves Lecoq et de son équipe.

2013
Christian Legal se produit sur la scène du Zénith de Dijon, le 8 février 2013, avec
son concept du « premier spectacle anti-crise sauf de rire » et une entrée unique à
12€ ! du jamais vu dans un zénith !!... Il présente son one man show « 100 Voix En
L’Air » et en deuxième partie un extrait du dernier né « Les Duos De L’Impossible »
devant plus de 2000 personnes.
Quelques uns de ses amis artistes sont venu fêter l’évènement avec lui sur scène
dont : Passe-partout (Fort Boyard), Rebecca Hampton (Plus belle la vie), Grégory
Questel (Plus belle la vie), Daniel Fernandez (chanteur)…
Cette année Christian Legal est à nouveau sur les routes avec de nombreuses
dates de spectacles dans toute la France.

2014
Christian Legal se produit sur la scène du Zénith de Dijon, le 28 mars 2014 devant
plus de 2300 spectateurs.
Reprise pour la 5ème saison des émissions sur France 3 « Les Grands Du Rire »
chaque samedi à 13h25 aux côtés d’Yves Lecoq et de son équipe.
Eté 2014 chaque samedi sur France 3 aux côtés d’Yves Lecoq dans « La Croisière
des Grands du Rire »
Reprise de son émission radio « Legal-Illégal » sur Fréquence Plus chaque
mercredi midi en direct pour la saison 2013/2014.
Et nombreuses dates de tournée pour la saison 2014/2015 sont déjà en cours avec
les 2 spectacles (Varois et Chaignot (21), Roche La Molière (42),Le Mesnil - Amelot
(77), Hyeres (83),Tulle (19), Souillac (46), St Just St Rambert (42), Carbonne (31),
Roquefort (40), Bordeaux (33) ) etc…

Christian LEGAL à la télévision
"Je Passe à la Télé" France 3.
"Graine De Star" M6.
"C’est Toujours L’Eté " France 3.
"O Quotidien" France O.
« Jacky Show » IDF1.
"Le Kiosque" coup de projecteur de la semaine et
"l'Applaudimètre" NRJ TV Paris
"Les Grands Du Rire" tous les samedis sur France 3 saison 2009/2010
"Les Grands Du Rire En Croisière " tous les samedis d’été 2010. France 3
"On n’demande qu’à en rire" France 2.
"Les Grands Du Rire" tous les samedis sur France 3 saisons :
2010-2011 ; 2011-2012 ; 2012 -2013 ; 2013-2014
JJLD avec « Jacky » IDF1.
« Fidèles Au Poste » France 4.
"Les Grands Du Rire En Croisière " tous les samedis d’été 2014. France 3
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