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Qui est Léa Crevon ?

Depuis sa plus tendre enfance, Léa Crevon aime se 

donner en spectacle pour amuser la galerie. 

Elle intègre une école de spectacle amateur où elle 

a pu faire ses premiers pas, ses premières scènes, ses 

premiers publics. Elle remporte en 2010, le premier 

prix interprète lors du Festival de Le Mans Cité 

Chansons et intègre la compagnie de la Flambée qui 

lui fait découvrir le monde du Music-Hall. Elle suit en 

parallèle une formation à l’Institut national des Arts 

du Music-hall (INM) ce qui lui permet une expérience 

pluridisciplinaire.

Au fil des compositions, elle s’est forgé son style 

propre : Chanteuse à personnage comique. Jeune ingénue, émouvante et drôle à la fois, elle 

ne craint pas de s’enlaidir à travers diverses mimiques et tocs. Personnage original qu’elle 

joue en mêlant avec subtilité, le sérieux et le burlesque.

Son personnage loufoque et candide lui ouvre les portes de plusieurs Music-hall tout en 

lui laissant la liberté d’interpréter ses propres chansons et sketchs. En parallèle, elle tourne 

avec son propre One Woman Show Musical un peu partout en France.

Petit à petit elle fait ses 1er pas à Paris : Au Don Camillo, au César Palace avec des extraits 

de son spectacle mais aussi à l’Alhambra dans l’un des 1er rôles dans le spectacle «OHLALA 

sexy crazy artistique». 

Elle se fait remarquer sur plusieurs festivals où elle est primée (Rir’o centre, Bagnerre de 

Bigorre, St Raphael, coup de cœur du Zenith de Rouen …) et on a pu la découvrir également 

lors des 1ères parties de Jarry, Jeanfi Janssens, Gad Elmaleh, Cartman, les décafeinés et bien 

d’autres…

Peut être l’avez-vous déjà vu dans la saison 1 de « The Battle Show » sur la chaine énorme 

TV, sur M6 dans la saison 12 de « Incroyable talent », sur la chaine Teva (groupe M6) dans « Le 

comédy show », ou encore sur France 3 dans «  La boite à secret » auprès de Jarry ?

Récemment vu également dans la 1ère saison de la nouvelle revue de Kamel Ouali au 

Paradis Latin «L’oiseau paradis» dans lequel elle incarne l’un des rôles principaux.

Découvrez son spectacle « Tombée du nid » un peu partout en France. Un one woman show 

musical, feu d’artifice d’humour et de chansons.

Bio



En 2015, Léa Crevon sort son 1er album « Versatile ». Ses chansons parlent de ses 

déboires, son enfance, ses rêves mais aussi la fois où elle a failli rencontrer son prince 

charmant. Elle co-écrit ses chansons dans un répertoire variété française inspiré de 

pop anglais, de rock électro année 80 ou encore de balade mélancolique. Elle co-écrit 

son album principalement avec Calouan (auteur) mais aussi Cédric Launay (auteur et 

compositeur) et Yoann Launay (Arrangeur).



Sous ses airs de Pin-up, une pincée d’humour et un soupçon de 
provocation en supplément, Léa rêve de devenir vieille, déteste les 
principes de notre société qu’elle ne comprend pas et sait que les choses 
peuvent changer de couleurs si on les regarde autrement...

Léa est un joli bonbon qu’il ne faut pas croquer au risque de s’y 
casser une dent ! 

Formée aux Arts du Music-Hall, Léa est une artiste pluridisciplinaire. 
Découverte dans l’émission «Incroyable Talent», comédienne dans le 
spectacle « Ohlala SEXY CRAZY ARTISTIC », elle se produit dans plusieurs 
cabarets. On la retrouve plus récemment dans « L’Oiseau Paradis », la 
nouvelle revue du Paradis Latin, où elle tient l’un des rôles principaux.
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Retrouvez-la en 2021
✪  Le 11/09 Music Hall Oh César ! Paris (75)
✪  Du 24 au 26/09 Festival de Bagnères de Bigorre (65)
✪  Le 6/10 Extraits du One woman show musical à 

Angoulême (16)
✪  Le 8/10 One woman show musical « Tombée du 

nid » à Annecy (74)
✪  Du 21 au 24/10 Festival du rire de St Raphael (83)
✪  Le 6/11 Festival du rire de St Sulpice (81)
✪  Le 19/11 La nuit de l’humour à Savigné l’Evêque 

(72)
✪  Le 08/11 Radio France Bleu Maine « Happy hour» à 

17h
✪  Le 27/11 Extraits One woman show musical Oh 

César! Paris (75)
✪  Le 28/11 Extraits One woman show musical Oh 

César! Paris (75)
✪  Du 2 au 5/12 Extraits One woman show musical 

Oh César! Paris (75)
✪  Du 6 au 16/12 Maitresse de Cérémonie (49)

      et en 2022
✪  Le 29/01 One woman show musical « Tombée du 

nid » au Théâtre par le bas, Nanterre (92)
✪  Du 24 au 26/02 Festival les Dayconnades à 

Quimper (29)
✪  7-8-9/04 One woman show musical « Tombée du 

nid » au théâtre des Violettes à Toulouse (31)
✪  Du 26 au 30/04 Festival du rire Dinardcomedy à 

Dinard (35)
✪  20 et 22/05 One woman show musical « Tombée du 

nid » au Patis, Le Mans (72)
✪  10/06 One woman show musical « Tombée du nid » 

au théâtre Felix martin st Raphael (72)
✪  17/06  One woman show musical « Tombée du 

nid » au théâtre à l’ouest de Rouen (76)

Autres programmations et reports en cours des dates de : 
Trélazé (49), Blois (61), Pont de buis lès Quimerch (29), 
Dieppe (76), Bagnères de Bigorre (65)

pour en savoir plus sur les dates de Léa Crevon :
Facebook : lea crevon chanteuse à personnage comique
ou par newsletters en s’abonnant via : leacrevon@live.fr



✪  1ère parties de Jarry entre autre au Sébastopole de Lille 
(59), Les folies-Bergères (75), Tinqueux(51), Saint-Maurice 
(CH), Lausanne (CH), Salle l’Européen à Paris (75) et  
St-Gilles à la Réunion (974)…

✪  A fait les 1ère partie aussi de :  
Jeanfi à Maromme et à l’Alhambra de Paris,  
Kevin et Tom (Salle VIP du zenith de Rouen),  
Gad Elmaleh (Fréfus),  
Les décaféinés (St Raphaël), Cartman (St Raphaël),  
Thierry Marquet, Antonia de Rendinger, 
Jeremy Charbonnel (Théâtre à l’ouest de Rouen)

✪  Passages TV :

Sur TF1 dans un l’émission «Le grand reportage» pour un 
portrait sur elle ainsi que sur les coulisses de la construction 
de la nouvelle revue «L’oiseau paradis» au Paradis Latin mise 
en scène par Kamel Ouali. 

Sur FRAnCE 3 dans l’émission « La boite à secret » aux 
côtés, entre autre de Christelle Chollet, Anggun... en surprise 
pour Jarry 

On la découvre sur les écrans de la chaîne EnORME TV lors 
des émissions de la saison 1 du «Battle show». Une émission 
présentée par Yann Stotz sur une idée Jérémy Ferrari 

Sur les écrans M6 dans l’émission «La France à un incroyable 
talent saison 12»

Sur la chaîne TEVA du groupe M6, avec un extrait de son 
spectacle dans l’émission « Le Teva comédie »

Où l’a ton vu
1ère partie, passage TV...

Coup de cœur :

✪ Gagnante festival du rire de St Raphaël 2021
✪ Gagnante festival de Bagnères de Bigorre 2021
✪ Remporte la 2ème place au festival Rir’O Centre 2018
✪ Gagnante « Cabaret jeune Talents » à Ville-d’Avray 2016 
✪ Coup de cœur du Zénith de Rouen 2016,
✪ Gagnante du tremplin AVLS à l’équinox Paris 2016, 
✪ 1er prix interprète Festival Le Mans cité Chansons 2009



 ✪  2019-2020 : 1er rôle dans le spectacle  
«L’oiseau Paradis» 
Au Cabaret le Paradis Latin, à Paris (75) 

✪  Depuis 2018 : Plusieurs passages Music-Hall  
Le Don Camilo, A Paris (75) 

 ✪  Eté 2018 : 1er rôle dans le spectacle  
«OHLALA sexy crazy artistique»  
A l’ Alhambra, Paris (75)

 ✪  Depuis 2017 : Plusieurs passages au Music-Hall  
Le César Palace/Oh César 
A Paris (75) 

✪  2017-2018-2019 : Music-Hall, Cabaret «Le Melrose» 
A Condés-sur-Huisne (61) 

✪  Eté 2017 : Tournée spectacle musical «Le Petit Hôtel» 
Alpes (73/74) (40aine  de dates)

✪  Le 3 juin 2017 : En fil rouge de la compagnie LCR 
(avec Barney et Willy des Zim’ probables) 
Palais des congrès du Mans (72)

✪  De avril à mai 2017 : Spectacle musical pour enfants  
«Coco le clown» écrit par Gérald Dahan et composé  
par Jean-Jacques Debout  
Au bateau de nez rouge à Paris (75)

✪  2016-2017 : Revue live musical  
Cabaret «l’entrepot»/»le strass» 
A Périgny (17) (100aine de dates)

✪  2012-2016 : en 1ère partie du Music-Hall, 
Cabaret National Palace Cabaret sous chapiteau 
A Vierzon (18) (300aine de dates)

✪  2011-2016 : Music-Hall, Cabaret Saint-Michel 
A Roz sur Couesnon (35) (70aine de dates)

✪  2011 - 2014 : Music-hall, Cabaret Le Pâtis 
Au Mans (72) (100aine de dates)

✪  2010-2014 : Saison spectacle « Palace Montmartre » 
Tournée en Sarthe (72) (50aine de dates)

✪  2010 : 1er rôle dans la comédie musicale « Rêve d’enfant »  
en collaboration avec les Farfadais, écrit par Thierry Sforza 
sous chapiteau de Fillé sur Sarthe (72) (30 dates)

✪  2011 : Invitée à « L’hommage Trenet » 
Accompagnée de l’orchestre philharmonique 
Au Mans (72)

✪  2009-2011 : Revue de la Flambée  
« Quel chantier ! » et « Quelle comédie » 
A la salle des concerts du Mans (72) (120aine de dates)

Où s’est-elle produite
dans les shows Music-Hall et autres spectacles
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Presse...



Léa Crevon

Contact :
Léa Crevon
leacrevon@live.fr

Photos : 
Marc AIGLEBLANC
Thierry CHION

Conception support : 
Gwen LARDIERE

Conception affiche : 
Nicolas DEMARRE

www.lea-crevon.com

Réseaux sociaux : lea crevon chanteuse à personnage comique



Fiche technique de Léa Crevon

✪  SON
•	 Système son adapté à la taille de la salle.

•	 2 Retours de scène en bain de pied.

•	 Console numérique ou console analogique avec périphériques : Reverb 
(lexicon, yamaha...) compresseur 2 canaux(dbx, drawner...) 2 EQ 31 bandes.

•	 Micro HF main de bonne qualité (Shure, Sennheiser...)

•	 Micro HF casque de bonne qualité couleur chair (Shure, Sennheiser, dpa...)

•	 2 pieds de micros

✪ LUMIERE
•	 4 pc 1kw et 2 découpes 1kw pour la face (pieds avec barre ou perche)

•	 1 gradateur 6 x 2kw

•	 4 ou 6 showtec sunstrip (T10)

•	 Console lumière 24/48 circuits

•	 Une perche de contre équipée de 4 PARS LED, 2 PARS 64

•	 1 douche milieu de scène (Découpe ou PC)

•	 Latéraux en PAR 64 (1 ou 2 par coté)

•	 Au sol, 4 PARS LED (2 nez de scène et 2 en contre)

•	 Machine à brouillard

•	 1 machine à bulles

•	 Ambiance lumière coté jardin

✪ PLATEAU
•	 Scène équipée de rideau de fond de scène et pendrillons (coulisse), escalier en 

avant scène.

•	 1 pupitre noir droit

•	 1 tabouret haut

One Woman Show Musical 



Feuille de route de Léa Crevon

•	 Ne mange pas avec le public

•	 Le public doit être proche de la scène

•	 Loge avec chauffage et une glace plein pied

•	 Mettre à disposition une bouilloire, miel et citron, bouteille d’eau

•	 Eau pétillante et jus de pomme

•	 1 boite de mouchoir

•	 minimum 2 hommes au premier rang

One Woman Show Musical 


