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LE RING - PEUT-ON RIRE DE TOUT ?

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ1aYHKjQxk


Spectacle. Patrick Chanfray sera d'accord avec tout le monde au théâtre à l'Ouest, 
à Rouen.  

À force de dire oui à tout, le d'accordiste se retrouve dans des situations périlleuses. Patrick Chanfray 

en dresse un portrait vendredi 27 mai 2022 au théâtre à l'Ouest, à Rouen. 


Le théâtre à l’Ouest, à Rouen (Seine-Maritime) accueille un drôle de personnage vendredi 27 mai 2022 : 

le d’accordiste, présenté par Patrick Chanfray.


76actu : Comment un homme de Lyon ose monter aussi haut, à Rouen, sous la pluie et le froid ? 
Patrick Chanfray : J’aime la ville. Ce sont les gens qui y habitent qui font qu’elle est chaude et ensoleillée. 
Je n’étais jamais venu avant d’aller au théâtre à l’Ouest car je n’avais encore rien fait de mal (rires), mais j’y 
ai trouvé quelque chose de convivial. 

Facile d’être d’accordiste ? 
Y’en a marre, on ne fait que des débats. Au moment où je vous parle nous venons de sortir d’un débat 
pour savoir si on peut rire de tout… À un moment on pourrait tous s’asseoir ensemble et rigoler et bien 
s’aimer. 
Le personnage que je présente sur scène dit oui à tout, mais il se retrouve dans des situations pas 
possibles. 

Jusqu’où peut-on dire oui ? 
Jusqu’à Rouen. Au-delà je ne sais pas, je n’y suis pas encore allé (rires). On ne peut pas dire oui à tout.  
Si on veut faire plaisir à tout le monde, on ne se fait pas plaisir à soi. Personnellement je n’ai pas su dire 
non et je me retrouve avec une femme et des enfants… 

Par contre vous avez dit oui à l’humour. 
J’ai grandi avec. Mes parents n’étaient pas du métier, mais ils ont toujours aimé la convivialité. Après j’ai 
vu qu’avec l’humour je pouvais me coucher plus tard quand j’étais jeune et que je pouvais parler aux filles 
en faisant des blagues. Ne rien prendre au sérieux, si ça fait rire les autres, tout le monde est content.

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-
rouen_51212122.html 

16 mai 2022

Thierry Chion

Patrick Chanfray sera d’accordiste, vendredi 27 mai 2022, 

au théâtre à l’Ouest. (©Thomas Brault)


 

…

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-rouen_51212122.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-rouen_51212122.html


« J’ai besoin de collaborations » 

Vos passages à Vendredi tout est permis, entre autres, ont dû booster votre popularité… 
C’est certain, ça m’a donné un bon coup de pied aux fesses. C’est un bon exercice, c’est convivial. On 
doit faire des jeux avec des copains. L’intitulé du poste est assez savoureux. 
Le one man show permet d’avoir un univers propre à moi-même, mais j’aime aussi mener d’autres projets. 
Je co-écris une série actuellement et je co-écris également une BD avec un illustrateur. 
J’ai besoin de collaborations, d’avoir plein de trucs sur le feu avec des gens pour avoir la force de faire 
quelque chose en solo sur scène. 
J’entends souvent : « On a l’impression d’être avec un copain ». Finalement, mes spectacles ressemblent 
un peu à une cousinade. 

Vous vous êtes également glissé dans la peau de metteur en scène. 
Oui avec Constance qui est géniale en jeu et en plume. Ce fut un bonheur de travailler avec elle. C’est 
toujours dans une notion de partage. 
J’ai eu une autre expérience plus folle, celle de mettre en scène un opéra à la salle Pleyel. J’ai toujours dit 
oui avant de savoir faire les choses. Pour l’opéra, je me suis dit que j’avais peut-être dit oui trop vite. J’ai 
eu la chance d’être accompagné par l’Orchestre national d’Ile de France. C’était fou ! 
Pour le moment je n’ai pas d’autres projets de mise en scène. Et puis il y a mon spectacle, je ne m’y suis 
jamais consacré à 100 % alors que je suis arrivé au bout de mes autres projets. 
Mais, je continue quand même des chroniques sur Rire et chansons avec Vincent Piguet. 

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-
rouen_51212122.html 

16 mai 2022

Thierry Chion

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-rouen_51212122.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/spectacle-patrick-chanfray-sera-d-accord-avec-tout-le-monde-au-theatre-a-l-ouest-a-rouen_51212122.html


Humour : l'accordiste Patrick Chanfray et son univers si singulier 

Patrick Chanfray est doté d'un don que n'importe quel humoriste aimerait avoir : faire rire rien que par 

ses postures et un sens de l'absurde particulièrement affirmé.

Sur la Scène de  l'espace Gerson le 15  avril dernier, on a pu largement s'en rendre compte. 

 L'artiste nous a ainsi fait le plaisir de présenter son spectacle, "D’accordiste,"  qu'il joue à Paris depuis 
plusieurs mois au Théâtre du Marais.

Le  passage de Patrick Chanfray  sur Lyon était toute en folie douce et humour bienveillant  et malgré une 
impression de free style parfaitement, le tout était d'une rigueur incroyable et gardait bien le fil conducteur 
de son spectacle L’accordiste.


D’après lui, un d’accordiste se dit « d’une personne étant toujours d’accord avec les autres afin d’éviter 

le conflit, enfin si on est d’accord avec cette définition évidemment ».

L’ancien chroniqueur du « Petit Journal » et actuel chroniqueur à la radio,  y a un révélé un univers bien 
singulier , loin des considérations très quotidiennes , très cyniques ou très politiques de ses confrères.

Il a  en effet imposé très vite un  sens de l'absurde particulièrement affirmé, entre Edouard Baer et 
François Rollin.

On a aussi beaucoup aimé les interactions bienveillantes et hilarantes qu'il avait ce soir là avec son 
public, le tout dans une ambiance  particulièrement conviviale  et jamais sarcastique.

NB : PATRICK CHANFRAY jouera la dernière de son spectacle à Paris ce jeudi 28 avril 21h au 

Théâtre du Marais avant une tournée hexagonale selon les dates suivantes :  

http://www.baz-art.org/archives/2022/04/17/39439114.html 

27 avril 2022

Philippe Hugo

http://www.baz-art.org/archives/2022/04/17/39439114.html


16 avril 2022
Nicolas Blondeau



L’invité de Cartman - Patrick Chanfray 

17 mars 2022


https://www.dailymotion.com/video/x895d5z 

Cliquez ici pour écouter l'émission Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.dailymotion.com/video/x895d5z


Gagnez vos places pour le spectacle de Patrick Chanfray au Royal Comedy Club  
de Reims. 

L'humoriste Patrick Chanfray se produira le 10 mars prochain au Royal Comedy Club. Pour l'occasion, 
France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places.


Dès l'âge de sept ans, Patrick Chanfray montre un vif intérêt pour l'humour. Une fois entré dans la vie 
adulte, il se met à écrire des sketchs et participer à diverses émissions radio afin de s'y faire connaître.


Il collabore avec les artistes Jo Brami et Constance, avant de présenter un JT décalé sur l'antenne d'une 
chaîne cryptée bien connue.


Avec un dernier one-man show, Patrick Chanfray D'accordiste, qui lui fait accéder à un autre niveau de 
notoriété, il se met en scène dans son nouveau spectacle aussi délirant qu'original !

Dans ce spectacle, qu'il va présenter ce jeudi 10 mars dans le somptueux décor du Royal Comedy Club, 
Patrick Chanfray répond à toutes les questions qu'on se pose par oui, et uniquement oui.


Des questions anodines, mais aussi des questions plus décisives : voilà à quoi est prêt à répondre 
l'humoriste, avec brio et vivacité, pendant son spectacle ! Et l'occasion, pour Patrick Chanfray, de 
montrer que la vie qu'on a ne tient qu'à une succession de choix parfois très aléatoires !


Pour repartir avec vos places, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et contactez-nous au 
0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès que des places pour ce spectacle sont offertes !

Pour rappel, le spectacle aura lieu jeudi 10 mars, à partir de 20h au Royal Comedy Club, en plein cœur de 
Reims.

https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/jeux/gagnez-vos-places-pour-le-spectacle-de-patrick-chanfray-1646291714 

3 mars 2022

Nicolas Vuillemin

https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/jeux/gagnez-vos-places-pour-le-spectacle-de-patrick-chanfray-1646291714


Patrick Chanfray est D'accordiste ! 

22 janvier 2022

Colas Bedoy


https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-dites-oui-a-patrick-chanfray-au-theatre-du-
marais_VN-202201220202.html 

Cliquez sur la vidéo

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-dites-oui-a-patrick-chanfray-au-theatre-du-
marais-22-01_VN-202201220262.html 

https://www.youtube.com/watch?v=SHiFluoaNU0
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-dites-oui-a-patrick-chanfray-au-theatre-du-marais-22-01_VN-202201220262.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-dites-oui-a-patrick-chanfray-au-theatre-du-marais-22-01_VN-202201220262.html


Patrick Chanfray est D'accordiste ! 

Il dit oui à tout ! L'un des derniers témoins de son espèce, venez découvrir ce candide distrait.


A l'âge de 7 ans, Patrick Chanfray prend goût à l'humour et en attendant de grandir un peu il passe son 
bac et se dirige vers le commerce, autodidacte, passionné et touche à tout, il écrit ses premiers sketchs et 
organise sa propre tournée dans une dizaine de villes atour de la sienne (Mâcon) puis un peu plus loin en 
France et Belgique.


Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie 
d’extinction… un d’accordiste. Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette espèce est 
menacée. Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : OUI, peut être est-ce cela qui l’a rendu si rare…  à 
force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus 
périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un inconscient…. Il s’agit 
plutôt d’un candide distrait. Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au monde. L’expérience est 
unique et peut être vous aussi, deviendrez vous un d'accordiste ? Pour la survie de l’espèce 


24 novembre 2021


https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/patrick-chanfrey-est-d-accordiste 



PATRICK CHANFRAY : « HUMORISTE, C’EST UN MÉTIER À LA CON » 

PORTRAIT / PODCAST - De la folie et du rire. Voilà comment décrire le passage de Patrick Chanfray sur 
Fréquence ESJ, mercredi 24 novembre. Derrière ce grand vanneur, il y a surtout un vrai bosseur, aux 
multiples talents, en spectacle au théâtre du Marais tous les mardis à 20h avec son one-man-show « 
D'accordiste ».

« J’ai envie de me faire tatouer cette date ». Oui, Patrick Chanfray a vraiment apprécié « Storytelling », 
mardi 24 novembre. Né à Mâcon en 1981, il avoue « encore » avoir l’accent de sa région natale, qu’il 
« essaie de gommer avec énormément d’alcool ». C’est à 7 ans que le bourguignon se découvre une 
passion pour l’humour, en remplissant de purée les poches des invités d’un mariage. Il revient simplement 
sur ce moment : « on a de la purée, on a des poches, l’équation est connue ». Après son bac, Patrick 
Chanfray commence à se produire dans le café-théâtre de sa ville, grâce « à une amie qui travaillait à la 
mairie ». Cette connaissance va le mettre en contact avec un conseiller régional qui lui donne la chance de 
faire ses premiers sketchs sur scène.


« J’AI DÛ PRENDRE BEAUCOUP D’ÉLAN AVANT DE FAIRE MON PREMIER SPECTACLE » 
Après ça, tout s’enchaîne très vite pour Patrick Chanfray. Il se fait repérer, commence à se produire dans 
des cafés-théâtre, d’abord à Lyon, puis dans toute la France, et même en Belgique. Extrêmement 
apprécié, l’humoriste fait même la première partie des spectacles de ténors de l’humour, comme Florence 
Foresti ou encore Omar Sy et Fred Testot. Pourtant, en les rencontrant, l'invité de « Storytelling » s’est dit 
qu’« il fallait arrêter l’humour immédiatement » car « ils étaient beaucoup trop fort ». Il est depuis devenu 
très proche de Fred Testot, « c'est un très très bon ami ». Après ces premières parties, le bourguignon se 
lance enfin en solo en 2009 avec son premier one-man-show « Patrick Chanfray au tableau ». Des débuts 
en solo tardifs qu’explique l’humoriste, « j’ai dû prendre beaucoup d’élan avant de faire mon premier 
spectacle parce qu’humoriste, c’est un métier à la con ». 

« 
 J’AVAIS FAIT QUATRE BLAGUES SUR SCÈNE, JE ME SUIS SENTI TOTALEMENT LÉGITIME D’ÊTRE 
METTEUR EN SCÈNE » 

Talentueux sur les planches, Patrick Chanfray l’est tout autant derrière le rideau. En 2012, il a notamment 
mis en scène l’opéra « L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. L’humoriste est devenu metteur en 
scène après avoir « monté un collectif avec des amis ». À l’époque, « l’orchestre national d’Ile-de-France 
cherche un metteur en scène ». Patrick Chanfray saisit l’opportunité, « j’avais fait quatre blagues sur scène, 
je me suis senti totalement légitime d’être metteur en scène ». Pas vraiment qualifié pour le poste, il ne se 
démonte pas, « j’y suis allé au bluff et je me suis pris au jeu ». Après cette première expérience réussie, le 
désormais metteur en scène dirige en 2015 le one-woman-show de Constance « Partouzes 
sentimentales ». Une expérience dont il se souvient parfaitement car « c’était merveilleux, puisqu’elle est 
ultra talentueuse ».

24 novembre 2021


http://www.frequenceesj.com/culture/autre/2309-patrick-chanfray-humoriste-c-est-un-metier-a-la-con.html 
…



« LE PETIT ÉCRAN ÇA ATTIRE TOUT LE MONDE, COMME LES MOUCHES » 
Après la scène, Patrick Chanfray décide de se lancer en télé. Il est le présentateur du JT décalé de « La 
grosse émission » sur Comédie+. Le programme ne dure qu’un an, ce que ne regrette pas l’invité de 
« Storytelling » car « physiquement, on n'aurait pas tenu ». Il se remémore surtout l’ambiance de travail, 
« c’était une vraie équipe de copains. On savait que ça allait être très court mais intense ». Patrick 
Chanfray enchaine et participe en 2017 au « Petit Journal » de Canal+, pas celui présenté par Yann 
Barthès, mais pas Cyrille Eldin, « celui qui était pourri » d’après les dires de l’humoriste. En parallèle, il est 
également dans l’émission « AcTualiTy » sur France 2. Les deux programmes ne durent malheureusement 
qu’un an. « J’ai tenu quatorze minutes », c’est avec humour que Patrick Chanfray résume son passage sur 
le petit écran, même s’il avoue avoir « hâte de refaire une émission ».


Grâce à ses différents talents, notamment sur scène, à partir de 2018, Patrick Chanfray est invité 
régulièrement dans « Vendredi tout est permis », présenté par Arthur sur TF1. Une expérience qu’il adore, 
notamment les moments passés avec les autres invités, « j’ai eu la chance d’être avec des gens que 
j’adore ». Les conditions de tournage de l’émission sont très peu connues. « C’est tourné dans les 
conditions du direct », explique Patrick Chanfray. Il adore participer au programme car « c’est une soirée 
avec des copains » où il « ne pensait pas s’amuser autant ».


SUR SON PASSAGE DANS « TOUCHE PAS À MON POSTE » : « J’ÉTAIS SUPER CONTENT DE LE FAIRE 
ET SUPER CONTENT D’ARRÊTER » 

En 2020, Patrick Chanfray se fait vraiment connaître du grand public en participant à l’émission de Cyril 
Hanouna « Touche pas à mon poste ». Il présente « le JT avant le JT ». Après l’avoir fait sur Comédie+, 
l’humoriste traite une nouvelle fois de l’actualité pour faire rire les gens. Il n’a pas pourtant pas une passion 
pour ce sujet, « je ne sais pas une seule seconde pourquoi je fais de l’humour sur ce sujet ». Surtout que 
« l’actualité l’ennuie d’une profondeur excessive ». Patrick Chanfray disparaît très rapidement de « Touche 
pas à mon poste », un arrêt qui s’explique par le fait que « Cyril Hanouna aime beaucoup le changement et 
s’installer dans l’émission est très dur ». Le bourguignon ne regrette absolument pas de ne pas avoir réussi 
à durer dans le programme, « j’étais super content de le faire et super content d’arrêter ».


« JE SUIS UN COUCHE-TARD, C’EST GÉNIAL D’ARRIVER AU TRAVAIL QUAND TU SORS D’AFTER » 

La scène, la mise en scène, la télévision… Patrick Chanfray a vraiment tout fait. Il est aussi souvent 
présent à la radio. Sa première expérience commence en 2009 sur la radio lyonnaises « Hit&Sport » ou il 
« fait des chroniques dans le morning de Barth ». Le metteur en scène travaille ensuite à « IDFM Radio » à 
son arrivée à Paris, toujours en matinale. Pourtant pas un lève-tôt, Patrick Chanfray aime bien travailler 
quasiment à l'aube. Ses raisons sont assez particulières, « je suis un couche-tard, c’est génial d’arriver au 
travail quand tu sors d’after ». L’ancien chroniqueur de TPMP est depuis 2018 sur les ondes de « Rire et 
chansons », où il fait le tour de l’actualité avec Vincent Piguet, un collègue qu’il considère comme « un ami, 
un frère ». Patrick Chanfray ironise sur leur travail à deux « il me pique tout ce salop ». En reprenant son 
sérieux, il nous explique que Vincent Piguet « reste un ami et un auteur complètement dingue ».


SON SPECTACLE « D’ACCORDISTE » : « C’EST UN MOMENT AVEC ÉNORMÉMENT DE BONHEUR »

Patrick Chanfray joue son spectacle « D’accordiste » tous les mardis à 20h au théâtre du Marais à Paris. 
D’après lui, un d’accordiste se dit « d’une personne étant toujours d’accord avec les autres afin d’éviter le 
conflit, enfin si on est d’accord avec cette définition évidemment ». L’ancien chroniqueur du « Petit 
Journal » l’avoue, « oui je suis d’accordiste ». Il décrit son spectacle comme un moment avec 
« énormément de bonheur ». C’est l’occasion pour lui de retrouver son public dans une ambiance très 
conviviable, ce qui « est important dans ces moments compliqués ».


24 novembre 2021


http://www.frequenceesj.com/culture/autre/2309-patrick-chanfray-humoriste-c-est-un-metier-a-la-con.html 



Rencontre avec Patrick Chanfray, actuellement sur les planches du théâtre du 
Marais pour interpréter son spectacle D’accordiste. 

IQuels sont les comiques qui t’ont donné envie de devenir humoriste ? 
Jacques Tati (le réalisateur pas le magasin), Carlos (le chanteur fleuri pas le terroriste), Patrick Balkany 
(l’homme politique). 
Quel a été ton parcours avant de monter sur scène pour la première fois ? 
Je suis né dans les années 80 après Jésus Christ, j’ai poursuivi de brillantes études à l’université d’Harvard 
(du CE1 au CM2), j’ai été danseuse nue jusqu’à l’âge de 12 ans puis astronaute (à mon compte) et en 
sortant de prison je me suis dit : foutu pour foutu autant monter sur scène. Bref, le parcours classique quoi. 
Qu’est-ce qu’un d’accordiste ? 
Ceux qui se posent cette question feraient bien d’aller voir le spectacle de Patrick Chanfray pour en 
connaître la définition et enfin la clé du bonheur. 
C’est plus facile de dire non que de dire oui ? 
Non ! Il est bien plus facile de dire oui, enfin je crois non ? 
Peux-tu nous présenter ton spectacle D’accordiste, que tu joues actuellement au Théâtre du 
Marais ? 
Non je ne veux pas vous déranger avec ça…après vous allez vous dire : « le mec est pas gêné il en profites 
pour faire sa pub! ». 
Ta meilleure anecdote sur scène ? 
Une fois, pendant un sketch, les gens ont ri. 
Quels sont tes projets à venir ? 
Mardi prochain je vais faire des gaufres. 
Plutôt télé ou radio ? 
Oui j’aime bien c’est sympa le lundi soir devant « L’amour est dans le pré », il faut juste faire  attention à ne 
pas tacher son canapé en mangeant… (Pardon au temps pour moi!… j’avais lu PLATEAU télé ou radio). 
Une journée type ? 
Je me lève, et je vais jouer mon spectacle (oui je me lève très tard). 
Un moment gênant ? 
Sur scène, j’ai une petite gourde pour boire de l’alcool fort tout au long du spectacle et une fois mon 
producteur m’a fait une blague et a remplacé l’alcool par de l’eau ! Du coup j’ai articulé et les gens ont 
compris ce que je disais ! La honte… 
Pourquoi Paris ? 
Parce que Paris est une fête ! La preuve, à Paris les magasins Séphora ferment à 20h alors qu’ils ferment 
généralement à 19h dans la plupart des autres villes ! C’est vraiment fou Paris ! … 
Paris pour la vie ? 
Oui pour la vie, en rose… 
Ta devise ? 
Mettons tout en œuvre dans le présent pour avoir dans le futur des jolis moments passés. 
Trois mots qui te caractérisent ? 
Velux, Endive et Cohérence. 

19 novembre 2021

AURÉLIE TOURNOIS

https://blog.oopsie.fr/tete-a-tete-avec-patrick-chanfray/ 



Septembre 2021

Christophe Mangelle



Patrick Chanfray 
Né le 7 juin 1981 à Mâcon en Bourgogne, Patrick Chanfray est depuis tout petit un grand amateur de 
farces et de blagues. Pourtant, après l’obtention de son Baccalauréat, il se lance dans des études de 
commerce. Sa passion pour l’humour le rattrape vite, et il décide d’écrire ses propres sketchs en 
autodidacte. Il se fait repérer et se voit proposer de jouer dans un café-théâtre de sa ville. C’est lors d’une 
de ses représentations qu’il est remarqué par les membres du jury du Festival de Villeurbanne, qui lui 
accordent un passage sur la scène du Complexe du Rire à Lyon. Cette opportunité lui permet de se faire 
des contacts, de jouer sur toutes les scènes de France et d’intervenir à la radio.


Très sollicité, il est choisi pour assurer les premières parties de grands noms du rire tels que Florence 
Foresti et le duo Omar et Fred. Alors inconnu du grand public, il est révélé en 2015 dans La Grosse 
Émission sur la chaîne Comédie + et travaille par la suite en tant que chroniqueur à la radio pour Hit&Sport 
à Lyon dans le Morning de Bart. À Paris, il rejoint le Morning de Sébastien Joël sur IDFM avant de 
participer en janvier 2016 à l'émission spéciale 1 heure avec Sellig sur Rire et Chansons. Après une 
incursion sur les ondes, il fait son retour sur le petit écran dans le magazine AcTualiTy (2017) sur France 2. 
En parallèle, il présente des capsules humoristiques dans Le Petit Journal de Canal+.


Également metteur en scène, Patrick Chanfray est à l’initiative de plusieurs spectacles et pièces de théâtre 
dont les Feux de la Rampe, l’opéra L'enfant et les sortilèges ou encore Partouze Sentimentale (2015) de 
Constance à la Comédie de Paris.


En 2016 il est finaliste des Fiel Talents durant le gala Les Fous rire de Toulouse, et remporte le prix du jury 
et du public. Depuis, il a monté plusieurs one man shows tel que Patrick Chanfray sont seuls en scène ou 
D’accordiste.


Humoriste très médiatisé, il apparaît régulièrement dans l'émission Vendredi tout est permis, présentée par 
Arthur, et rejoint en 2020 l’équipe de l’émission Touche pas à mon poste ! présentée par Cyril Hanouna.
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https://www.voici.fr/bios-people/patrick-chanfray 


