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Artiste Ventriloque
Biographie
De retour de la tournée et de la croisière Age Tendre et Tête de Bois "Saison 8".
Aujourd'hui Nestor, reprend les chemins des studios et de la télévision avec son inséparable complice
David-Michel
Par le passé et entre autres : le 24/12/2006 dans le Maillon Faible et le 31/12/2006 dans le Plus Grand
Cabaret du Monde.. et le 12/01/2007dans les 30 plus grandes arnaques de star 'la reconstitution du
kidnapping de Nestor par Julien Courbet et très régulièrement sur télé Mélody.
David Michel & Nestor, deux amis inséparables. On ne sait plus qui est la marionnette tellement leur vie
est intense.
Il existe entre David Michel et son pingouin Nestor une complicité magique, qui en fait deux êtres
différents, ils sont complices en diable, et ont des querelles de ménage, comme ces vieux couples qui ne se
lâchent plus. Ils sont le fruit d'un rêve assurément...!! Tête à tête amusant même émouvant : le pingouin
chante, parfois il se fait gaillard et polisson. Nestor pense, rit, pleure, joue, se fait câlin. Il est drôle, cabot,
exigeant et souvent impertinent, mais on l'aime car il a la volonté et le caractère d'une vraie star !
Ah ! Il ne faut pas oublier que David Michel est un excellent et surtout le plus populaire Ventriloque de
sa génération; qu'il débutera à l'âge de 16 ans à la télévision et animera les émissions de, Guy Lux,
Philippe Bouvard, Jean Pierre Foucault, François De closet, ou la grande Famille "Canal +" ou Julien
Courbet "Sans Aucun Doute"... On se souvient tous d'un Nestor animateur-Vedette des samedis aprèsmidi de "la une est à vous". Au total, et à l'époque plus de 600 heures de présence à l'écran !
Sur les plus grandes scènes de France et de Navarre, il est présent notre Nestor National ! Du Palais des
Congrès de Paris à l'Opéra Garnier, en passant par l'OLYMPIA, le Forest National à Bruxelles, Bobino
ou l'Eldorado, il est partout. Il ne compte plus les nombreuses tournées d'été, où tour à tour il partage
l'affiche avec Thierry le Luron, Claude François, Serge Lama, Les Charlots, Carlos, Gilbert Bécaud,
Daniel Guichard, Philippe Lavil, Jeane Manson...
Quant aux cabarets, trop nombreux pour tous les nommer, il faut tout de même citer: La Tête de l'Art et
le Don Camilo.
Dans un même temps, il en profite pour sortir quelques disques dont certains se vendront à plusieurs
Millions d'exemplaires. " La Pêche aux Moules", "Da! Da! Da!..." ou "Comment ça va ?" en témoignent,
ainsi que les jeux, jouets, peluches, gadgets, Bandes Dessinées ou chocolats à l'effigie de Nestor, qui ont
fait la joie de plusieurs générations d'enfants et d'adultes.
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