Ce que pense la presse…

Kinou fût la pièce maîtresse de cet après-midi, il nous a démontré qu’il connaissait
toutes les ficelles du métier d’Artiste. En un mot, Kinou : Animateur « Number One » !
Kinou inimitable Animateur aux talents multiples.
Un véritable homme-orchestre, Kinou formé à l’école Jean Richard,
propose, invite et distrait, tour à tour…
Kinou, un artiste complet ayant plusieurs cordes à son arc,
en un mot, un vrai professionnel du spectacle.
Un métier qu’il connaît sur le bout du nez, lui qui fréquenta bien
des grands du spectacle, quand il n’est pas un spectacle à lui tout seul.
Kinou : l’humour sur scène.
Les clowns Rocky et Kinou furent acclamés et mirent un brillant point final
avec un numéro de grande qualité.
Une animation menée de main de maître par Kinou, sachant par sa verve
et sa façon d’intéresser et d’amuser son public.
Les enfants étaient subjugués par la maestria du maestro, le clown Kinou.
Inlassable, Kinou trouve toujours le mot et l’attitude qui déclenchent le rire…
Ce clown facétieux a marché sur les plus grandes scènes.
Ayant mille tours dans son sac, il a su tenir des enfants de 4 ans près de 1h30
en les faisant participer au spectacle.
« Monsier Kinou », un grand monsieur, aux albums pleins de souvenirs,
à remplir encore longtemps.
Kinou jongle avec les spectacles sans qu’aucun ne lui retombe sur le nez…
Le régoli du talent… La Haute-Savoie a désormais son Fratellini des alpages.
Sympa, plein d’humour, sa tétine autour du cou et son nez rouge,
Kinou est aussi un véritable thérapeute du rire.
Véritable enfant de la balle… Il a touché à toutes les branches du spectacle,
et nous prouve que rire c’est la santé.
Le clown Kinou, mascotte du salon Solvita a passionné le public…
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