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Le Figaro
« Le public adore »

Nice Matin
« Les amateurs peuvent découvrir cette alchimie fulgurante entre le charisme de 
l’artiste, ses mélodies et son cœur, dont la générosité est à toute épreuve »

Télérama
« L’un des artistes les plus créatifs »

Entrevue
« Chaque apparition est un événement médiatique ».

La Provence
« Il s’est mis le public dans la poche ».

Le Dauphiné
« C’est parti pour une heure de plaisir maximum ».

L’officiel des loisirs
« Joseph Cantalou est un personnage hors du commun...vous l’aimerez sans aucun 
doute »

Favoris Mag
« Chanteur d’exception et mégalo de génie, Joseph Cantalou détonne sur la scène 
Parisienne. Au Balajo, il joue à guichet fermé »   

Le Monde de l’Informatique
« Un personnage exceptionnel »

Home PC
« L’ovni musical qu’est Joseph Cantalou s’est produit sur la place de l’hôtel de ville de 
Paris, devant 12 000 personnes » 

Musique Info
« Joseph Cantalou, Chanteur anticonformiste et second degré s’est créé un univers 
musical délirant... »  

Ibazar Magazine
« Quand il monte sur scène et qu’il accorde sa guitare, les filles s’évanouissent. Star 
parmi les stars, Joseph Cantalou n’a pas son pareil pour déchaîner les foules ».
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Bouger Musique
« Le célèbre chanteur international au style indéfinissable, et jamais imité, sera sur 
Paname. Et c’est énorme ! »

Courrier Picard
« De la folie à l’état pur, ce qui ne l’a pas empêché de signer des autographes ».

Paris Paname
« Le charme de Joseph Cantalou opère dès la première note de musique ».

Paris Le journal
« Un phénomène à découvrir ».

Mag Vinyl
« Une heure de bonheur avec Joseph Cantalou pour un spectacle d’humour et 
d’amour qu’il faut voir d’urgence ».

Télé Loisirs
« Joseph Cantalou se donne totalement à son public ». 

Var Matin
« Joseph Cantalou est un de ces hommes porteurs, non seulement de bonne 
humeur, mais surtout d’une philosophie qui se résume dans sa profession de foi ».

Entrevue
« Joseph Cantalou est le détenteur du record du nombre de spectateurs pour un 
homme seul sur scène...350 000 personnes ».

La Montagne
« Avec ce personnage sympathique et haut en couleur, gaieté et bonne humeur 
seront de rigueur ».

Le journal d’Abbeville
« Joseph Cantalou a fait monter l’ambiance. Beaucoup de comique, de bonne 
humeur, des textes drôles, bref une bonne idée pour faire la fête et s’amuser tous 
ensemble ».

Et aussi :
Favoris Mag, Musique Info, Ibazar Magazine, Bouger Musique, Paris Paname, Paris 
Le journal, Le Dauphiné, L’officiel des loisirs, Le Figaro, Télérama, La Provence, Mag 
Vinyl,  Télé Loisirs, Var Matin, Entrevue, Le journal d’Abbeville, Internet Today...


