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J’ai appris mon métier dans le sillage de Gérard Meys, promoteur d’une 
chanson exigeante et producteur historique de Jean Ferrat. Débarquant à 
Paris au milieu des années 1980, je connaissais peu de choses du spectacle 
vivant. En tout cas, rien de ses rouages et encore moins de ses roueries. 
Ma Gascogne natale collait à mes chaussures. Je ne m’essuyais pas toujours 
les pieds sur les paillassons et l’excès de lumière me faisait vite mal aux 
yeux. Puis, la confiance s’est installée. J’ai grandi à mon rythme. En 1993, 
les élus et responsables de la culture au conseil général du Val-de-Marne 
m’ont confié les clés de cette belle manifestation. Cette marque de confiance 
reste inoubliable. J’ai tenu la barre, entouré de gens formidables. Certains 
sont encore là aujourd’hui. Après vingt éditions, le moment était venu de 
transmettre, de passer la main avant d’ouvrir de plus personnels chapitres.
Ce livre, j’avais envie de l’écrire. Il aurait pu être une compilation d’anecdotes, 
un florilège de coups de gueule, un panthéon de célébrités inoubliables. J’ai 
préféré qu’il soit ludique, qu’il jette un regard affectueux sur quelques artistes 
qui  ont éclairé mon chemin, fait palpiter mon cœur un peu plus fort, inspiré 
la fidélité, le respect, parmi d’autres, certes absents de ces choix mais dont je 
garde de vivaces souvenirs au fond de moi.Les photos de Francis Vernhet, fidèle témoin de toutes ces années, vont vous 
aider à découvrir qui chante ce soir. C’est aussi l’occasion de rendre hommage 
à ce grand photographe de la scène jazz et chanson.

Directeur du FestiVal-de-Marne de 1993 à 2012, éditeur musical, 
producteur discographique, il accompagne la carrière artistique 
de Véronique Pestel depuis 1991. Directeur artistique et créateur 
d’une douzaine d’autres festivals (Chantons sous les Pins, la Parade 
des cinq sens, les Océaniques, les Tempos du monde, Arrêt sur 
rivage…), amoureux des mots et du ballon ovale.
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www.quichantecesoir.comUn agenda très complet des spectacles de chanson dans l’espace francophone, animé par Éric Nadot, créateur de l’Association Tranches de scènes.

www.nosenchanteurs.euL’incontournable site de Michel Kemper. Critiques de concerts, chroniques de cd, coups de gueules et coups de cœur. Le tout avec une grande finesse de plume !

www.festivaldemarne.org
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J’ai voulu apporter un regard singulier sur des artistes que j’ai eu le plaisir d’accueillir durant les 
vingt années que j’ai passées à la direction du Festi’Val-de-Marne.
En mêlant des éléments biographiques à des situations imaginaires, je me suis glissé dans leur 
peau ou dans celle d’un observateur extérieur. De son côté, Francis Vernhet, photographe 
historique du festival, nous offre plusieurs portraits de ces chanteurs sur scène lors de la 
manifestation. L’aspect ludique consiste à associer le bon texte à la bonne photo pour retrouver 
ainsi le nom de l’artiste. Si un doute subsiste, vous vous reporterez alors à la page Solutions 
située à la fi n du livre. Avec ce souvenir ému qui remonte à ces livrets de jeux qui ont si souvent 
meublé nos longs voyages d’enfant.
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