


Le one-man-show moderne et original
d’une métaphore bien filée en quête d’amour et de liberté.

Dès l’âge de 8 ans, Jefferey Jordan voue une passion pour la musique classique,
mais autour de lui c’est rock de bonhomme et rap viril.
Pas facile de se sentir bien et d’assumer ses choix...

Armé de son humour et de sa musique,
il ose suspendre le temps d’une époque où tout va vite,

tire sur la corde pour adoucir vos moeurs... avec les siennes.

Certaines liaisons sont dangereuses mais finissent toujours par être heureuses.
Car chacun de nous cherche l’accord parfait. 

Lui, il l’a trouvé !

« Un spectacle enlevé et percutant avec des répliques qui 
font mouche et des mimiques dignes d’un Louis de Funès.
Fin, rythmé, drôle et jamais vulgaire, chacun s’y retrouve 
un peu. Il enchante toute la famille, des parents aux ados ! »

En se servant habilement de ses expériences, 
Jefferey Jordan dresse une authentique métaphore de sa vie...de la vie !

Un souffle d’enthousiasme qui vous emmène 
à l’improbable rencontre d’un couple authentique.

Des mimiques drôles et surprenantes, une mise en scène précise et élégante,  
des choix musicaux pointus... voici la recette de ce one-man-show-musical.

Une expérience hilarante dans un spectacle unique en son genre 
destiné à tous les âges !
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« Un talent à la fois touchant et terriblement comique qui 
cultive l’ambiguïté avec une autodérision piquante et légère-
ment caustique sans peur de choquer. »

Comédien, humoriste, musicien, chanteur
Jefferey Jordan a plusieurs cordes à son arc.

 Originaire de Vichy, en Auvergne, il grandit en musique en suivant 
les cours du Conservatoire de Musique classique.

 Il apprivoise un instrument qu’il emporte partout au quotidien 
et qu’il sait habilement détourner pour servir sa mise en scène et son propos.

 Fortement inspiré par des grands noms de l’humour 
comme Muriel Robin, Alex Lutz, ou encore François Rollin, 

il écrit ses premiers sketchs dès l’âge de 15 ans 
et se lance, autodidacte, dans le One-Man-Show en 2010.

 
Michael Grégorio, Anne Roumanoff, Jarry ou encore Olivier de Benoist

lui ont d’ailleurs fait confiance pour assurer leur première partie. 
 Jefferey Jordan a immédiatement été repéré pour son énergie, 

la précision de son jeu d’acteur, ses mimiques, son phrasé, 
et pour l’originalité de ses textes. 

 À la fois subtil, grinçant, cassant tous les codes des thématiques tradition-
nelles des humoristes de sa génération, il a été invité au festival de Montreux en 

2014 et au festival «Juste pour Rire » de Montréal en juillet 2016.
En 2016 il reçoit également le prestigueux Prix Raymond Devos.

 Aujourd’hui Jefferey Jordan est produit et mis en scène par Claudia Tagbo.
Il joue à Paris, au célèbre théâtre du Marais 

et travaille entouré de l’équipe de LyliMay Productions.
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 + d’ 1H15 de rires et musique live !
+ de 15 prix en festival d’Humour

+ de 300 représentations
 + de 150 000 spectateurs

Management & Production  
YOAN LEFEBVRE : 06 25 97 09 85 : lefebvre.yoan@gmail.com

Attachée de presse  
VERONIQUE SEARD : 06 84 54 35 47 : veronique.seard@icloud.com

« C’est un appel tout en finesse à la tolérance, une performance 
sur l’acceptation et le second degré qui fait du bien aux lèvres, 
aux oreilles, à l’âme, et met de bonne humeur ! »

Jefferey Jordan jeffereyjordan @JeffereyJordan1


