
 
 BIOGRAPHIE de Roland GILET 
(sélective…. Ce qui touche à la musique uniquement) 
 

 
 
Roland GILET est né en Sarre le 9 juin 1950, pas loin de la frontière française, d’une 
mère allemande , Cécile, et d’un père, mi-chtimi-mi-tourangeau, Jean.  
Ses parents se sont connus, vous le devinerez, vers la fin de la guerre alors que les 
troupes françaises occupaient la Sarre, entre autres, et notamment (zoom rapproché 
sur ) Gersweiler, petite ville à côté de Saarbrücken, jouxtant la frontière française.  
Eglise de Gersweiler (aujourd’hui Saarbrücken) où il fut baptisé . Ses parents s’y 
marièrent en 1954. (peinture à l’huile de Manfred Zapp)  
Un frère, Jean Didier, de trois ans et demi son aîné. Une grand’mère maternelle 
grabataire. Ce petit monde occupait une partie du premier étage de la maison 

familiale, l’autre étant occupée par son oncle Adolf ( eh oui!), sa tante Wilhelmine et leur fille Rosi. Les 
pièces du premier étage et les combles étaient occupées par des personnes « bombardées » de Sarrebrück 
qu’on relogeait généreusement chez l’habitant lambda de la région. Cependant on avait oublié que les 
villas bourgeoises des notables de la grande ville d’à côté avaient elles aussi de la disponibilité. 
Cohabitation très importante parce que sa tante était en possession d’une radio tourne-disque avec des 
disques 78 tours ! : Certainement un élément déclencheur . A trois ans et demi, Roland avait l’autorisation 
exclusive de tourner le disque et de reposer le lourd bras avec son aiguille dans le sillon de cire qui lui 
révélait alors des voix particulières comme celle de Zarah Leander, de Caterina Valente, des crooners tels 
Rudi Schurike ou René Carol, des chansons hawaïennes et bien d’autres…  
Ses quatre premières années étaient ainsi bercées par ces chansons populaires qu’il chantonnait à son 
tour, phonétiquement des fois d’ailleurs, mais toujours debout devant le pick-up, fasciné par le système de 
changement d’aiguille opéré par sa tante tous les cinq ou six disques.  
Le soir, dans son lit dans la chambre de ses parents, il entendait des informations et des chansons 
françaises qui émanaient d’un poste sur une étagère fixée au mur . Un étrange fil de cuivre torsadé comme 
une queue de cochon partait de ce poste et longeait le bord du plafond tout autour de la pièce : l’antenne.  
Déménagement vers Petite-Rosselle, côté français le 1er octobre 1954. Cité minière. Un rez de chaussée 
trois-pièces dans une petite maison avec un grand jardin….Ecole maternelle du Neudorf. On y joue, entre 
autres, avec des percussions, des triangles, des xylophones.  
 
 



A six ans, entrée en école primaire à la Vieille-Verrerie. Il confectionne des instruments avec des boites de 
fer ou de cartons rigides tendus de plusieurs élastiques avec lesquels il accompagne (à sa manière) les 
chansons qu’il entend sur Europa Welle Saar ou sur Radio Luxembourg.  
Il se fabrique « son » tourne-disques avec le fond d’une boite de « Vache qui rit » retournée, une punaise 
au milieu (le centreur), une découpe dans le couvercle sensée figurer le bras avec une punaise à l’ancrage 
et une autre en guise d’aiguille. Les petits ronds en carton glacé des fils à repriser DMC devenaient des 
disques. D’ailleurs il dessinait sur la face blanche les sillons et au milieu le titre de la chanson en crayons 
de couleurs. Bien centré, le disque tournait facilement avec un doigt et il chantait, chantait, 
chantait…Heimweh de Freddy Quinn sur 78 tours Polydor, Que sera sera par Jacqueline François sur 
disque Philips minigroove et Day O chanté par John William ont été les premiers « vrais » disques du 
meuble royal « Sonneclair », avec changeur automatique de 45 tours, fièrement disposé dans un coin de la 
pièce. Un autre vinyle de Noël, chant par les « Wiener Sängerknaben » est venu rejoindre ce début de 
collection. Il connaissait tout cela par coeur. Lors des soirées d’hiver, après le traditionnel conte de 18h55 
à 19h00 sur Radio Sarrebrück, il filait au lit avec des bandes dessinées, genre Kit Carson ou Buck Jones, 
tout en écoutant plus tard dans la soirée, à travers la porte de la chambre, le Quitte ou Double de Zappy 
Max. Des fois aussi un émission de Marcel Fort. 
 
 Pendant l’été 1960, Mr Kayser, un virtuose de l’accordéon, démarchait la cité en vue de recruter des 
élèves pour son cours. Ses parents n’avaient pas les moyens de lui payer un accordéon, ni de l’emmener 
aux cours dans la ville proche de Stiring-Wendel. Grosse frustration. Son voisin Jeanlé y avait droit. Il 
répétait souvent les mêmes airs que Roland, à force, connaissait par coeur. En août de la même année, la 
famille Gilet partait, comme tous les ans d’ailleurs, en grandes vacances dans la famille en Touraine, dans 
un petit village, Husseau, entre Amboise et Tours.  
La famille du côté paternel étant assez importante, les oncles, tantes, cousines et cousins voulaient tous les 
rencontrer pendant leur séjour. Un dimanche chez l’oncle André et la tante Céline à la Miltière à 
Montlouis sur Loire a été décisif pour Roland. Au terme du repas, au moment du café et de la goutte, elle 
est partie dans la pièce à côté et en est revenue avec une housse marron de laquelle elle extrayait 
méticuleusement un instrument de musique ventru : «c’est une mandoline polonaise que mon père a 
ramenée de la guerre quand il était prisonnier en Allemagne.» Partitions déployées devant elle, elle 
entama « le petit vin blanc », « le petit cordonnier »et bien d’autres que tous reprenaient en coeur. A la fin 
du concert, Roland lui demanda l’autorisation de toucher la mandoline. Elle lui dit gentiment que ce 
n’était pas un jouet, qu’elle y tenait énormément -souvenir affectif-, que même ses propres enfants 
n’avaient pas le droit d‘y toucher. Roland revint à la charge en promettant d’y faire très attention. Devant 
son insistance, elle craqua et lui remit l’instrument dans les mains en lui montrant comment on montait 
une gamme. Devant la facilité déconcertante avec laquelle Roland apprenait spontanément, elle lui laissa 
la mandoline pendant qu’avec sa mère, ensemble, elles attaquaient la vaisselle. Roland s’installa dehors, à 
côté de la port d’entrée, adossé au mur de la maison, et entama sa gamme. Bien vite elle se transforma en 
comptine «Au clair de la lune » ou « Frère Jacques». Tante Céline, à l’intérieur, attira l’attention de tout 
le monde sur ce qu’elle entendait. Roland maîtrisait, à son petit niveau, l’instrument qu’il tenait entre les 
mains et qu’il ne voulait plus lâcher. L’après-midi se passa ainsi…  
 
En décembre de la même année, le père Noël lui apporta une merveilleuse mandoline, moins ventrue celle-
là, mais tout aussi belle. Elle était napolitaine. Et puis c’était la sienne. L’accordéon ne le hantait plus. 
Très vite, « Salut les copains » à l’appui, Roland s’attaqua à tous les morceaux qui passaient sur Europe 1 
en fin d’après-midi. Il inventa des accords et composa ses premières chansons : « Dans tout le monde », 
«Si un jour » dans sa onzième année. Le twist, le madison et le hully-gully , à défaut d’autre chose, 
rendaient bien à la mandoline aussi. D’après lui.  
Des chansons comme « Heisser Sand » de Mina, « Paradiso » de Connie Francis, ou encore « I’m gonna 
knock on your door » , écoutées sur les radios allemandes, le marqueront définitivement. Il aime tout 
particulièrement les belles harmonies vocales dont il pense que la chanson française manque cruellement . 
Il traduit une vingtaine de chansons en français, et les envoie à Daniel Fillipacchi qui ne répond jamais. 
Instinctivement il ira chercher la tierce dès qu’une chanson passe à la radio. Avec son frère Didier, son 
aîné de 4 ans, ils chantent à deux voix des chansons traditionnelles comme « Lieber Mond », « Die 
Sennerin von Sankt Kathrein » ou encore « Weisser Hollunder ».Leur mère, Cécile, les rejoint très 
souvent, elle-même chantait avec sa soeur Betty des lieder très populaires de Brahms ou de Schubert, à 
deux voix.  
En français, une chanson se prêtait à ce genre d’exercice :«Le petit clown de ton coeur». de J. Hallyday, de 
Richard Antony ou encore des soeurs Kessler. Alice et Ellen.  
 
 
 



 
Comme il retournait tous les ans en vacances en Touraine et que, partant de Forbach à la frontière 
allemande pour se rendre à Tours, il fallait obligatoirement transiter par Paris,  
Il suppliait systématiquement son père afin qu’ils se rendent, sans rendez-vous préalable, dans une maison 
de disques (dont il connaissait et collectionnait tous les labels et les adresses), »Vogue» par exemple, 
comme Françoise Hardy ou Pétula Clark afin d’enregistrer un disque de sa composition, le temps d’une 
correspondance entre deux trains, entre la gare de l’Est et la gare d’Austerlitz. Mais ça ne fonctionnait 
jamais. Déçu, il s’inscrivit à un télé-crochet : la Coupe deTélé-Luxembourg ».  
Claude Robert, l’animateur, lui envoya une gentille lettre disant qu’il était trop jeune pour ce genre de 
concours et qu’il fallait continuer de bien travailler à l’école et se présenter dans quelques années. 
Nouvelle déception.  
Souvent, le mardi, il accompagnait son voisin et ami René Kohl aux répétitions de l’orchestre 
d’accordéons à Stiring-Wendel.où ce dernier excellait. Il avait même enregistré un disque en gravure 
directe ! Roland devint imbattable sur les musiques « de genre », entrée des gladiateurs, sur un marché 
persan, etc.…  
Les parents de René, propriétaires d’un salon de coiffure et fins danseurs, se rendaient assez 
régulièrement dans un local à Merlebach où jouait un petit orchestre. Roland, l’autorisation de ses 
parents en poche, les accompagna souvent avec leur fils et c’est ainsi qu’à 13ans et mesurant 1m83, il se 
sentit à l’aise dans tous les rythmes qui s’y dansaient.  
Après les cours au collège de Petite-Rosselle, il se rendait souvent chez des copains de son frère qui 
jouaient de la guitare électrique dans une cave. Les premières notes de «Apache» y revenaient très 
souvent. Roland était à présent envoûté par le son électrique de la guitare.  
Il se retrouvait avec des copains de quartier chez l’un d’entre eux, Raymond Flügel qui possédait une 
véritable discothèque dans la buanderie qu’il s’était aménagée en mini auditorium. Il se fournissait en 45 
tours à deux titres en Allemagne qui était en avance sur la France en terme de nouveautés. 
 
 Pour ses 14 ans, ses parents lui offrirent une guitare électrique. Il l’avait sélectionnée auparavant dans la 
vitrine de Musique François à Merlebach. Une « Egmond » verte et noire, demi-caisse. Juste pour la 
couleur.  
Premiers accords, premières improvisations, Plus rien à voir avec la mandoline. Un copain de la rue d’à 
côté, Andy Hastenteufel, lui montra quelques accords supplémentaires. Remonter le manche et faire des 
barrés relevaient de la prouesse. Le chevalet était très haut et les doigts passaient sous les cordes… Il 
comprit le principe du solfège, aidé en cela par le cours de musique hebdomadaire, très attendu, au lycée 
de Forbach. Pour la composition trimestrielle, on demanda à chaque élève d’écrire une petite partition de 
leur crû, histoire de vérifier s’ils avaient bien assimilé les bases du solfège. Chaque partition serait ainsi 
jouée au piano à la fin du cours. Les résultats étaient tantôt surprenants ou bizarres, des fois très drôles, 
ce qui amusait beaucoup la professeur de musique. Quand le travail de Roland fut joué, elle était surprise 
d’interpréter une mélodie cohérente avec les accords correspondants marqués en toutes lettres en dessous 
de la ligne mélodique : Il avait tout simplement transcrit le refrain d’une de ses prières compositions à la 
mandoline: « Dans tout le monde ».  
Il persuada son copain de classe Bernard Wecker de s’y mettre également. Lui non plus n’avait pas voulu 
ou pu faire de l’accordéon. Il acheta une guitare basse de marque Hofner, marron et noir, chez Musik 
Louis à Saarbrücken, partiellement payée par son parrain et par la grand’mère de René, qu’il remboursa 
à tempérament. Roland lui enseigna les premiers rudiments. Très vite, un duo se forma deux à trois fois 
par semaine. Pas d’ampli, juste la radio dont on se servait de la prise pick-up pour amplifier. Toutes les 
musiques qui passaient à la radio étaient revisitées par eux. L’idée d’un groupe les effleura. Andy vint les 
rejoindre de temps à autre. Il fallait un batteur à présent. André (Dédé) Tocheport eut sa batterie au 
courant de l’année 1965. Pour les répétitions, les parents se mobilisèrent une fois de plus financièrement et 
c’est l’électronicien du quartier, Mr Martinot, qui leur fabriqua un ampli de 11 watts, recouvert de vénilia 
bleu layette avec deux prises jacks et une prise microphone. Ils répétaient chez Dédé dans la pièce du fond, 
et très vite chez Otto, un café du coin, qui leur mettait gracieusement la salle de bal à disposition. Pour le 
remercier, ils jouèrent quelques après-midi, gratuitement.  
La guitare Egmond, la basse et le micro, le tout sur le petit ampli. Le premier morceau de musique finalisé 
était : « These boots are made for walkin’ » de Nancy Sinatra.  
L’intro étant à la basse, à chaque note égrenée, l’ampli faisait un bond latéral de trente centimètres. Très 
vite il fallait isoler la basse.  
Ils couraient les bals du samedi soir à la recherche d’inspiration. Les dimanches après-midi se terminaient 
très souvent au Caveau de la Poste où passait régulièrement un groupe qui se nommait « Les Falcons ». 
Roland et ses copains bavaient devant le matériel et les guitares. Le soliste, notamment, jouait sur une 
Gretsch orange !Le batteur sur une Ludwig. Leur rêve !  



                                                                                                                                                                                      
Lily et son quartet se produisaient souvent chez Schneider, la salle de bal de Petite-Rosselle. C’est elle qui 
leur donna leur première chance de s’exprimer en les laissant interpréter, partiellement avec leur 
matériel, cinq chansons pendant leur pause d’orchestre. Ce premier succès devant les leurs les 
encouragea.  
Premier contrat : Café Ahr à Marienau avec sa grande salle : Thé Dansant de 15heures à 19 heures. Ils 
louèrent pour la circonstance un ampli Schaller avec chambre d’écho pour 50 francs. Tout le monde était 
ravi, l’expérience » scène » grisante, le son acceptable. Premier cachet: 230 francs desquels il fallait 
soustraire la location et le transport. Il fallait du matériel personnel. Roland eut une guitare Klira, 
blanche, façon Fender. Ils acquirent l’ampli qu’ils louaient. Les contrats se succédaient dans la région, 
jusqu’en Sarre.  

 
 
LES SPIRITS : Thé Dansant à Grossrosseln (Allemagne) 1966  
De droite à gauche : Dédé, Bernard, Andy et moi.  
 
 
Tout fonctionnait à merveille quand Andy leur annonça qu’il quittait le groupe parce qu’il allait se fiancer 
et que sa copine ne désirait pas suivre les déplacements du groupe tous les dimanches. L’effet d’une 
bombe! Roland rebondit en proposant à Bernard et à Dédé de faire ce que faisait leur groupe fétiche, les 
Who, à savoir, jouer à trois, bien qu’eux fussent quatre avec le chanteur. Ils étaient tous partis, en bande, 
quelques jours plus tôt, à travers la forêt pour rejoindre la Saarlandhalle de Saarbrücken afin d’assister à 
leur concert. Au même programme, les Lords ! Un rêve encore ! A la fin du concert des Who, Peter 
Townsend cassait sa guitare, encore branchée, en la frappant sur le sol et sur les amplis dans un bruit 
assourdissant. La double batterie de Keith Moon fut littéralement défoncée ! Une baguette récupérée au 
vol. Une relique. A l’issue du concert, une décision fut prise: ils feraient un groupe à trois ! La basse de 
Bernard cracha sur deux amplis, les morceaux instrumentaux des Shadows ou les compositions de Roland, 
genre Spirit’s thème furent abandonnés et ils apprirent une quarantaine de chansons nouvelles en quelque 
jours. Même Dédé, à la batterie enrichie d’une tome, pour coller au nouveau look du groupe, dut faire 
choriste.  
 



                                                                                                                                                                                
Cette configuration dura quelques mois. Le son d’orgue électrique dans «Gimme some lovin’ du Spencer 
Davies Group donna à Roland l’idée de convaincre son copain de classe René, excellent accordéoniste et 
apprenti coiffeur du côté allemand, de rejoindre le groupe s’il réussissait à convaincre ses parents de lui 
acheter un orgue électrique. L’idée n’eut pas le temps de germer bien longtemps. René rejoignit les Spirits 
avec un orgue Farfisa, avec molette de distorsion incorporée actionnée au genou droit. Coup double parce 
qu’avec son accordéon, ils purent animer des bals le soir. Quand un autre Roland venait les rejoindre 
occasionnellement avec son saxophone, c’était un peu plus compliqué pour tous les morceaux : il fallait 
tout passer en si bémol et je n’avais pas de capodastre !  
 
Cette belle aventure dura trois années, en pointillés pendant lesquelles Roland poursuivit ses études au 
lycée, ce qui était des fois incompatible avec son engagement musical. A la fin de la seconde, il passa un 
concours de secrétaire de greffe au tribunal d’instance de Forbach qu’il remporta. Mais très vite , les 
études lui manquaient. Il décida de s’inscrire aux cours par correspondance du Centre Universitaire de 
Vanves en Terminale, section philosophie. Il mena de front, en cette année scolaire 1967/ 1968 ses 48 
heures de travail hebdomadaire, ses sept matières avec les devoirs afférents et la musique en week-end. 
Voir ses copains de classe quitter le lycée à 16 heures et passer sous les fenêtres du tribunal, et lui, être 
obligé de rester jusqu’à 18 heures, l’agaçaient sérieusement. Il voyait sortir son meilleur ami Gérard du 
lycée tous les jours… Difficile à supporter.  Il quitta le tribunal en juin 1968, tout juste pour voir le 
transfert de Daniel Cohn-Bendit à la police allemande, au poste frontière de la Brême d’Or.  
Puis retour au lycée pendant une année scolaire et interruption temporaire de toute activité musicale sauf 
pour les soirées (très prolongées) chants à la maison, pour sa famille et ses amis. Travail à Metz, 
contrôleur chez Citroën en 1969. Nana Mouskouri y donna un concert dans une salle de cinéma rue 
Serpenoise. Depuis toujours fan d’elle et là définitivement emballé lors de sa séance de dédicace post 
spectacle où elle apparut, toute simple, en fuseau et ballerine, il s’adressa à elle : » C’est le plus beau jour 
de ma vie !» Il a toujours gardé cette dédicace dans sa chambre et a commencé une collection de disques 
d’elle du monde entier et en possède plus de deux cents.  
 
Service militaire en décembre 1970 : 3 mois de formation infirmier à Metz puis 9 mois à Strasbourg. Un 
dimanche de garde il entend sur son transistor un concert live qui l’emballe littéralement: il s’agit de 
Herbert Pagani. Que d’images dans ses chansons, certaines sont de véritables peintures musicales ! 
Enchantement total !  
Educateur scolaire en décembre 1971 jusqu’en mars 1973 . Départ pour Toulon où il prit la gérance d’un 
restaurant dans le quartier Chicago, proche du port. Parmi sa clientèle récurrente, Louis Aragon et sa 
suite avec lesquels il sympathisa rapidement. Invité au café à la résidence du Cap Brun où Aragon 
résidait, Roland avoua sa passion inassouvie pour la musique, lui parla de ses goûts, et glissa le nom 
d’Herbert Pagani. « Je le connais très bien »lui répondit-il. Un ange passa.  
Vers la mi-septembre, Louis Aragon retourna à Paris. Quelques jours après, Roland reçut par la poste un 
colis avec des livres dédicacés. Deux jours plus tard arriva une enveloppe contenant un billet d’avion aller-
retour de Toulon à Paris à son nom, avec ce mot : « Il y a quelqu’un qui serait heureux de vous voir… »  
Roland s’envola pour Orly fin septembre. Auparavant, il aura fait venir ses parents et une amie Annette 
pour tenir le restaurant en son absence. Les aérofreins de la Caravelle lui bouchèrent les oreilles au point 
de ne pas entendre l’appel derrière lui. On lui tapa sur l’épaule. Louis Aragon était là avec un ami, Alain 
Werner. Le rêve commença le premier soir avec un dîner au Coupe-Chou. Les sorties et restaurants se 
succédèrent à un rythme infernal : plein les yeux ! Des rencontres imprévues, des artistes, des acteurs. Un 
soir à l’Olympia, au second rang, à sa droite Louis Aragon, à sa gauche Marcel Amont, devant lui Marina 
Vlady et sa soeur, en première partie Diane Dufresne en bottes hauts de cuisse, et en vedette principale, la 
consécration de Julien Clerc, Roland eut la surprise de sa vie : Herbert Pagani est venu les rejoindre après 
son spectacle au Théâtre des variétés. Ils dînèrent tous ensemble dans un restaurant du quartier. Roland 
était assis à côté de lui. Aux anges.  
Louis Aragon fêta ses 76 ans en comité réduit à « La Resserre Beaubourg », dans la salle du 1er étage. Ils 
étaient sept à table: le philosophe Jean Ristat, un ami photographe, un certain Philippe, le metteur en 
scène du «Fou d’Elsa » Alain Werner, l’écrivaine Edmonde Charles Roux, Louis Aragon et Roland. Au 
cours du repas, Barbara, qui dînait dans la salle du bas, est venue saluer Louis en jouant la surprise : « O 
Louis, ah mes yeux me trahissent, ah mes yeux, c’est vous  !!! »  



                                                                                                                                                                                 
Un autre soir, dernier concert de Marlène Dietrich à l’Espace Pierre Cardin. Merveilleux orchestre de 
Burt Bacchara . Roland est offusqué parce qu’elle n’avait pas chanté une seule chanson en allemand, ni 
même « Lili Marlen » qu’elle égrena en anglais. A la fin de la représentation, Aragon, Alain et lui étaient 
attendus dans sa loge. Roland était fermement décidé d’en faire la remarque à la dame dont la robe 
moulante en lamé blanc la rendait très impressionnante. Aragon, après lui avoir fait un baisemain, se 
tourna vers Roland : »Je vous présente Roland Gilet, un ami». Ce dernier, tétanisé et contrairement à son 
intention première, ne put sortir qu’une platitude dans le genre:« Wie geht’s ? « (Comment ça va ?) . Elle 
le fusilla du regard.  
Après 12 jours à côtoyer le monde du show-business, Roland reprit l’avion pour Toulon où l’attendaient 
ses parents et amis. Trois mois plus tard, retour en Moselle pour quelques semaines pendant lesquelles il 
mit une douzaine de textes de Louis Aragon en musique et les enregistra en multiplay sur un 
magnétophone à bandes afin de pouvoir disposer de quatre pistes, pour un rendu plus riche, dans 
l’intention de les présenter aux maisons de disques. Il partit en voiture à Paris fin février 1974.  
 
De chambres d’hôtel, en passant par un studio jusqu’à l’appartement à Asnières, il s’est passé une période 
de trois mois très difficiles. De petits jobs en petits jobs, il intégra une Compagnie américaine Total Oil 
Marine et géra les plannings de ses ingénieurs à Paris et à Peterhead en Ecosse, d’où partait un pipeline 
qui rejoignait Stavanger en Norvège. Régulièrement, Roland contactait des directeurs artistiques des 
principales maisons de disques en vue de leur faire écouter ses chansons enregistrées sur bande. Toujours 
les mêmes remarques : « C‘est bien, mais vous êtes trop jeune pour chanter du Aragon » ou encore 
«Super, mais ça n’est pas ce que nous recherchons pour notre label actuellement » 
 
Après avoir fait pendant plusieurs semaines le pied de grue devant les maisons d’éditions, Roland reprit 
contact avec Herbert Pagani et l’accompagna en voiture à des concerts en banlieue ou en province. C’est 
ainsi qu’un 9 juin 1974 il chantait aux Aubrais, à côté d’Orléans. Lors d’un arrêt, il cueillit un épi de blé 
encore vert et l’offrit à Roland : « Bon anniversaire ! ». De retour à Paris vers 22h, il appela sa future 
femme Annie-Claude au téléphone et la prévint qu’il ne rentrerait pas ce soir-là et il acheta des plats tout 
préparés au Drugstore du rond-point des Champs Elysées. Ils dînèrent dans l’appartement de Roland qui 
en profitait pour lui faire écouter les musiques qu’il aimait, dont ses propres compositions et les poèmes 
d’Aragon mis en musique. Herbert avait déjà un passé musical en Italie où il avait traduit tout Jacques 
Brel et Léo Ferré. Aux aurores, chargés de croissants chauds, ils partaient rue Tholozé à Paris pour le 
petit-déjeuner. Plus que motivé, Roland continua d’écrire des dizaines de chansons quand son job lui en 
laissait le temps.  
 
A la fin de l’année, Roland s’envola pour la Martinique où il fit la connaissance de J.P.Paillard qui tenait 
un restaurant à Zurich et de deux des frères Grüss. Tout ce petit monde se retrouvait au même hôtel à 
Trois Ilets. Lors d’une soirée, Roland parla de ses travaux musicaux à J.P.P. qui lui laissa sa carte. De 
retour à Paris, il écrivit six nouvelles chansons, dont « Trois Ilets », « Deux Guitares » et « Libertine ».  
Au printemps 1975, Roland se rendit à Zurich . J.P.P.lui proposa, lors d’une balade, de produire un 45 
tours. Ravi de la proposition, Roland choisit l’arrangeur qui revenait le plus souvent dans ses chansons 
préférées du moment. Il téléphona ainsi à Hervé Roy qui accepta d’orchestrer les trois chansons. Il le fit 
pendant le week-end de Pâques et lui en donna un petit aperçu par téléphone. Entendre ses mélodies 
interprétées juste au piano : l’émotion était partout. L’arrangeur choisit le tout nouveau studio Gang, à 
côté de la gare d’Austerlitz, dont le propriétaire n’était autre que Claude Puterflam, le créateur de 
«Gwendolina ». Super studio à l’américaine, avec cabines individuelles vitrées.  
 
      
 



                                                                                                                                                                                    
Participèrent à l’enregistrement, entre autres, Claude Engel, Slim, les frères Costa et les Fléchettes comme 
choristes, seize violonistes et violoncellistes. Un bande play-back lui fi remise pour s’exercer et bien sa 
voix. Trois jours plus tard ce fut au tour de Roland d’enregistrer ses voix, il eût des scrupules, surtout 
après les performances des excellents choristes. Il y croisa Philippe Lavil qui avait enregistré la chanson « 
Fort de France » et lui confia qu’il allait enregistrer « Trois Ilets », les deux villes martiniquaises étant 
séparées par dix minutes de bateau. Drôle de hasard !                                                                                                                                                                      
Quelque temps avant, Herbert lui avait présenté son directeur artistique : Claude Dejacques qui avait un 
de ses bureaux chez Polydor rue Cavalotti. Celui-ci était venu tout spécialement de Milan pour assister 
aux enregistrements. Ce qui fut très flatteur, mais intimidant également.  
 
Les enregistrements en poche, il recommença, tout seul, à démarcher les maisons de disques. Celles-ci se 
faisant prier, donnant des rendez-vous à longue échéance, Roland, impatient et échaudé, décida, avec son 
producteur J.P.P. d’autoproduire la fabrication du 45 tours. Roland fit dessiner un logo, un paon étalant 
ses plumes sur les initiales J.P.P.,(non pas joli petit paon !) et le déposa à son nom aux propriétés 
industrielles. Il avait maintenant son propre label. La maison de disques Fidsound, rue Coysevox, lui fit 
une maquette de pochette avec les photos en Ektachrome faites en quelques minutes par un copain Alain 
Sévilla. Roland y affichait une tenue antillaise sur fond végétal. Le maquettiste avait découpé les contours 
de Roland et remplacé le fond vert par un bleu ciel: le vert portait la poisse dans le show-business ! Des 
affiches en noir et blanc ont été faites par un photographe professionnel quelques jours plus tard. Le 
disque devait sortir début juin, mais Gainsbourg bloquait les maisons de pressage avec l’ami Caouette. Le 
disque sortit finalement en septembre. Il a fini sur les platines de RTL, parmi les 12 sélectionnés sur les 
300 nouveautés internationales qui leur arrivaient par semaine, un dimanche d’octobre dans la « Parade 
des Nouveautés » présentée par Stéphane Collaro. Les auditeurs appelaient le standard. C’est Guy Bedos, 
avec le » Tube de l’hiver », un pastiche de « L’été indien », qui est sorti premier. Puis, à la surprise 
générale, deuxième ex-aequo, Roland avec « Trois Ilets », et Sheila «Quel tempérament de feu », 
quatrième « J’attendrai » de Dalida, cinquième « Le téléphone pleure » de Claude François, sixième « Une 
larme aux nuages » de Adamo, septième : Jean-René Caussimon », etc…  
Roland était en liesse, à l’écoute des résultats avec son producteur. Le lendemain, appel de Télé-
Luxembourg, pour réaliser une vidéo de « Trois Ilets ». Ce qui fut fait la semaine suivante. Chemise 
blanche de peintre, pantalon flanelle, trois caméras dont une braquée sur un bouquet de palmiers 
d’appartement, voici la chanson en boîte, Roland incrusté dans une forêt vierge. Fidsound avait mis le 
disque en distribution chez DOM.  
 
Le dernier club à la mode à Zurich, le Birdwatcher’s Club ouvrait ses portes début décembre 1975. On 
demanda à Roland d’assurer deux parties de chant au courant de la nuit, 23 heures et 1 heure. Contrat 
sur 15 jours. Un homme était assis tous les soirs à la même place pendant les représentations. Au bout 
d’une semaine, J.P.P. le présenta. Il s’agissait d’un directeur artistique de la maison de disque 
Métronome, Mr Cappechi. Deux jours plus tard, Roland signa un contrat d’artiste et d’édition avec lui, en 
échange d’une quinzaine de chansons qu’il leur laisserait en édition originale. Tous les jours avec ce 
dernier, il fit des kilomètres en voiture pour faire la tournée des radios et télévisions, comme Daniel 
Gérard, pour présenter le disque de Genève à Bâle, en passant par Winterthur et Vevey. Des fois il 
entendait une de ses interviews sur radio Zürich, le matin alors qu’il était encore au lit.  
 
A cette époque, « Dolanne’s Melody faisait un tabac dans les radios. Les disques Delphine étaient 
distribués par Métronome en Suisse. C’est ainsi que Roland, dernier arrivé dans la maison de production 
suisse, remit son disque d’or à Jean-Claude Borelly au cours d’un repas dans le restaurant « La 
Bouillabaisse « , dirigé par son producteur J.P.P. Pour la circonstance, il a joué quelques notes de « Il 
Silenzio »de Nini Rosso à la fin du repas. Roland le retrouve deux ans plus tard au Monoprix de Neuilly 
pour une séance de dédicaces.  
Le disque était distribué en Italie par « Produttoriassociatti », en Allemagne par Métronome. Il s’était 
moyennement vendu faute de promotion en France. «Patrick Juvet, le suisse, a signé en France, et toi tu 
signes en Suisse ! »  lui avait dit un jour l’animateur de Récréa2 avant l’émission.  
A Völklingen près de Sarrebrück, Roland, interviewé par Bernd Tuchinsky, un animateur radio/tv à la 
mode, fit une représentation dans une discothèque avec des danseuses en hot pants. Plusieurs autres 
également dans la région, dont Petite-Rosselle, sa ville, pour Noël de Joie. A ce propos, Roland habitait 
Asnières et retournait chez ses parents tous les quinze jours. L’autoroute de l’Est n’était pas encore 
construite. Ce week-end-là, il était arrivé de Paris vendredi soir tard et reparti dimanche vers 14h, après 
déjeuner. Arrivé à Asnières, un coup de téléphone d’une amie : » Roland, j’ai lu dans le Républicain 
Lorrain que tu chantais ce soir chez Schneider pour l’action Noël de Joie. T’étais donc pas au courant ? »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Il remonta aussitôt dans sa voiture, refit les 400 km dans le sens inverse, monta sur scène vers 22h30, 
reprit la route après sa représentation, arriva à 5h du matin chez lui et alla travailler à 7h.  
Roland fit les arrangements de plusieurs chansons de sa composition et les enregistra au studio Fidsound. 
Un ami polonais, Jurek, qui se faisaitégalement appeler Jerzy, lui demanda de faire une version française 
d’un de ses titres« Ona » Il en fit l’arrangement et les différentes pistes de guitare et synthétiseur. Comme 
Roland enregistrait quatre titres au studio Manderly avec l’ingénieur du son et excellent pianiste Denis, il 
en profita pour faire également la maquette d’ »Ona » devenu «Rêve ».  
Le super studio doté de matériel américain dernière génération se trouvait dans le grand sous-sol d’une 
maison particulière à Feucherolles après Versailles. La maison voisine était celle de Sheila, la suivante 
celle de Gérard Lenorman et la suivante, en construction, celle de Jo Dassin. Roland y enregistrait surtout 
le soir. C’était moins cher. Il y avait emmené ses guitares, la Klira du groupe de l’époque et une Framus à 
douze cordes.  
Un soir, après son travail, il se rendit au studio comme prévu, mais là, à sa grande surprise, il vit les scellés 
sur la porte d’entrée. Ses guitares il ne les reverrait plus jamais. Heureusement qu’il avait une copie des 
bandes d’enregistrement.  
Nadine Laïk d’Information et Publicité (RTL) et Martine Valmont les auteurs de « Il est libre Max » 
d’Hervé Cristiani, avaient créé un label (dont le logo était leur chat qui ouvrait sa gueule tel le lion de la 
MGM) et avaient produit le 45 tours d’un jeune coiffeur, David Sary. Impossible de trouver un studio de 
libre dans le mois. Roland appela Claude Puterflam du studio Gang et en décalant un peu Dalida, on 
trouva une après-midi de libre pour les enregistrements voix et montage de David. Roland chanta les deux 
titres et David apprit à poser sa voix en mesure sur la sienne. Puis on substitua cette dernière au profit de 
celle de David.  
Roland, par le biais des deux filles, fit, le temps d’un week-end , la publicité et vente des bagages RTL.sur 
un podium installé dans le Drugstore Opéra à Paris. Elles lui permirent également de faire la connaissance 
d’une chanteuse allemande qu’il adorait, EVA. Le courant passait bien entre eux deux, Roland étant lui-
même né en Allemagne. Quelques collaborations musicales, notamment le texte de la face B de son 45t 
qu’ils concoctèrent ensemble durant une partie de l’après-midi au téléphone, Phonogram ayant bloqué 
l’original de « It’s a heartake » pendant 3 jours afin que la version française : « Et je m’en vais » sorte en 
radio avant ! Puis il prit un travail dans une société immobilière puis plus tard à Air France et abandonna 
la musique, sauf les soirées guitare-chant chez les parents ou les amis, pendant plus d’une vingtaine 
d’années.  
 
Une très forte impulsion, à l’occasion de son demi-siècle d’existence, lui fit ressortir et dépoussiérer 
quelques-unes de ses chansons composées dans sa tendre jeunesse. A la sortie d’un spectacle à Paris, il 
arracha une étiquette prédécoupée, collée sur un réverbère sur laquelle un certain René Gély se proposait 
de réaliser vos maquettes studio. Ce numéro de téléphone traîna dans sa poche pendant quelques jours. 
Un jour il appela ce René qui le surprit agréablement avec son accent américano-canadien. Une rencontre 
dans son petit home studio » Bunker » installé dans une cave de quatre mètres carrés louée dans un 
immeuble genre haussmannien. Il attaqua fort avec un premier titre « Sunny night starry light », en 
anglais, dont il fit un arrangement superbe avec la guitare mythique Martins. Comme le travail de René le 
satisfaisait complètement, qu’il était à son écoute pour le moindre détail, ils réalisèrent ensemble 16 titres. 
A la fin de leur collaboration, René lui fit une énorme surprise : il avait fait une version instrumentale de 
son titre « Palette » en lui conférant un son cajun avec un picking de guitare à la Marcel Dadi. Ce titre, 
rebaptisé pour la circonstance : Mumbo Jumbo Gumbo (pour appuyer le côté cajun) devint le 17e titre de 
l’album. 
  
« J’ai donc ressorti et dépoussiéré quelques-unes de mes compositions. Une des plus anciennes remonte au 
milieu des années 60, composée pour la circonstance sur ma mandoline. (A ce propos, un grand merci 
encore à ma tante Céline sans laquelle rien de tout ça ne serait arrivé !..) « confia-t-il. 
Il s’agit de « Tes yeux d’oubli bleu ». Bien sûr, ce n’était pas là le titre de l’époque. C’était plutôt : « 
Comme chaque année, sur cette plage isolée, nous passerons des vacances, pleines de joie, d’amour, de 
danse, et le soir en ta présence, nous lèverons haut les voiles, sous un ciel brillant d’étoiles. (C’est même 
son copain de classe René qui le lui a insufflé « nous lèverons haut les voiles« ! ) Bref, des bluettes 
d’adolescence … Le texte aura changé trois fois. On ne chante pas les mêmes choses à 15, 25 ou 50 ans. Sa 
période Aragon le lui a fait réécrire dans l’esprit du poète et c’est celui-ci qu’il a conservé.  
 
Cet album est en fait un voyage d’une heure dans le monde désuet de la variété, au vrai sens du terme, 
chaque étape ayant son ancrage précis dans le temps, chaque histoire ayant sa part de vécu.  
 
 



                                                                                                                                                                                       
On passe ainsi des fifties (Quand on quitte le pays) aux sixties (A 
surfin’ hootenanny, Marité). Arrivent les seventies avec leur 
profusion d’idées psychédéliques (Oublié du temps, Si j’étais un 
oiseau, Ma gueule ne paie pas, Starry light, sunny night), puis un 
léger détour par la country classique (Samedi p.m., Tes yeux 
d’oubli bleu), le country rock (Fille d’un soir), le country cajun 
(Palette , Mumbo Jumbo Gumbo), le reggae (Trois Ilets), la soft 
samba (Amalgame), l’intemporel (Un printemps comme un 
autre) et le slow torrrriiide (Si tu penses qu’il est trop tard).  
Album réalisé sur pratiquement 3 ans au Studio Bunker à Paris 
pour 4 titres et au Studio Ma Maison à Rueil-Malmaison pour les 
autres titres avec René Gély (quasi génie), un franco-americano-
quebecquois, une référence comme guitariste et pianiste. (1er prix 
conservatoire de musique de Toronto). Il sait tout faire !  
Les arrangements instrumentaux autour des maquettes de 
Roland ont été peaufinés et réalisés par René (sauf 
mandoline=RG of course…). L’arrangement des choeurs et leur 
exécution me reviennent.  

 
Apparition de Patricia Omoui, choriste dans « Oublié du temps, Si j’étais un oiseau, Trois-Ilets » (la 
première version de ce dernier est sortie en vinyle 45 tours en 1975).  
Apparition des jeunes du Conservatoire de Musique de Rueil-Malmaison (violons, violoncelle, hautbois) 
sur « Marité ».  
Piano Pleyel Schimmel, guitares Martins, Gretsch Country et Gibson, ma mandoline napolitaine de 1960).  
Mastérisé par le bon Bruno Gruel à TOP Master.  
 
 
Comme il passait du temps en Bourgogne, dans la Nièvre où il possède une maison de campagne, le 
transistor était toujours branché sur une station locale, Radio Morvan à Château Chinon, avec des 
émissions de dédicaces les samedis et dimanches matin. Irène en était l’animatrice, entre autres, à l’époque 
où il retapait les vieilles pierres pendant ses jours de repos. Vers 2002, une émission « Trivial Star » 
animée par un certain René, offrait des créneaux aux chanteurs locaux, Jean-Michel Grandjean, Gilbert 
Delpieu, etc. Roland appela la radio et René l’encouragea à venir lui porter le CD afin de lui consacrer 
une émission un samedi. Le travail en décalé à AF (un week-end libre toutes les 5 semaines) n’avait pas 
facilité cette rencontre. Ce n’est qu’en 2010 que le contact fut rétabli et Roland fut invité par René (qui 
n’avait pas oublié ! ) pour une spéciale le 27 avril de 09 heures à midi en direct. Il avait remordu à 
l’hameçon. Quelques apparitions sur scène lors de la fête de la musique dans la salle des fêtes de Châtillon 
en Bazois, (c’est à cette occasion qu’il entendit un concert de la chorale « Le chiffon Rouge » avec laquelle 
il eut envie de chanter spontanément), des petits concerts où il faisait participer la salle à Biches, des fêtes 
locales, etc… Pascal Dejoux, le responsable d’Antenne l’invita à son tour pour une émission en direct de 2 
heures « Tremplin » le 17 août, destinée à la « Jeune » scène française… terme flatteur... Roland y raconta 
ses expériences musicales, alternant guitare-voix, ses chansons de l’album et de son répertoire ancien 
(trois-Ilets, deux guitares…)) et de celui-ci des sixties que Pascal reprenait derrière lui.  
 
Superbe émission, riche en informations musicales de toutes sortes. Il avait conservé la carte d’une des 
choristes, Janine, et lui avait fait part d’un projet d’une chanson sur le Morvan qu’il avait composée 
spécialement en hommage au Morvan et qui s’appelait « Emmène-moi Morvan » dans laquelle il fallait la 
participation d’une chorale, ainsi que d’un joueur de vielle, de cornemuse et d’accordéon. Roland 
retrouva la chorale lors d’une soirée Jean Ferrat avec huit guitaristes. Le projet ne semblait pas déplaire. 
L’enregistrement de la bande orchestre fut fait chez Alban Bouquette dans son studio de Marzy. En 
octobre, on convoqua Dominique Forge, spécialiste de la vielle, pour enregistrer les ritournelles qu’il 
transposa d’une gamme à l’autre avec une grande dextérité et un grand professionnalisme. Une répétition 
avec Roland un lundi soir de novembre à Châtillon en Bazois avec quatorze des membres de la chorale du 
«Chiffon Rouge» et dès le samedi suivant ce petit monde se retrouva au studio d’Alban Bouquette à 
Marzy sous la houlette d’Oriane Peignelin au piano. Les enregistrements terminés, Alban et Roland 
s’attaquèrent au mixage. Il fallait en faire une peinture musicale, avec scène de liesse, etc… et donner la 
vedette à la vielle dans un pont au milieu de la chanson, avec reprise finale, ce qui menait la chanson à 
8’14, ce qui n’est pas radiophonique. Mais on en fit une version « radio» de 4’35 (quand même !) . Depuis, 
trois autres titres de sa composition ont été enregistrés, visant un album pour l’été.  



                                                                                                                                                                                    
« Emmène-moi Morvan » est sorti en single 3 titres (19mn) le 27 janvier 2011 après une présentation 
exclusive sur Radio Morvan dans l’émission « Tremplin » du 30 novembre 2010 où il fut très 
chaleureusement accueilli par les auditeurs. 

 

 
Des apparitions sur scène avec Jean-Michel Grandjean à Lormes et à Vauclaix en janvier, des directs à Radio 
Morvan, notamment le 26 février 2011 où il lui fut remis un « Trivial d’Or » pour sa chanson « Quand on 
quitte le pays », des concerts au printemps à Biches, mi-carême entre autres, apparitions avec Cristal’ Blue lors 
de la marche de Nevers – Montenoison, concert au bistrô à Champlemy en mai, enregistrement d’un duo avec 
JM Grandjean « Chante avec moi » chanson d’ouverture de son album prévu fin juin, enregistrement d’un duo 
avec Cristal’ Blue le 6 juin chez Alban Bouquette, studio d’Azy, concert à la MJC de Châtillon en Bazois le 11 
juin, fête de la musique à Château-Chinon et Châtillon, fête de la St Jean à Orroux en Morvan le 25 juin, Fête 
du Brochet le 10 juillet, Salon de l’attelage le 13 juillet à St Honoré les bains, Comice Agricole de Châtillon en 
Bazois le 15 août, etc… Roland enregistre parallèlement son nouvel album prévu pour l’automne chez Alban. 8 
titres sont déjà en boîte.  
 
 
Entre-temps, Roland qui travaillait pour ses concerts avec Thierry Gounot qu’il rebaptisa « Thierry de Brinay 
» avait une idée en tête depuis longtemps, idée qu’il réalisa au courant de l’été. Sachant qu’il s’entendait 
vocalement avec Thierry qui, comme lui, chantait spontanément la tierce, sachant qu’il s’entendait à merveille 
avec Cristal pour laquelle il a composé « La petite dernière » qu’ils chantaient en duo, il décida de provoquer 
une rencontre « chansons » à trois : tout de suite il sut que l’harmonie se dessinait autour de la voix de Cristal, 
que leurs voix se complétaient aisément. Ils revisitèrent ainsi une partie du répertoire français, sans répétition. 
Ils prirent un plaisir jouissif à s’entendre harmoniser ensemble, à leur grande surprise et décidèrent de former 
un groupe occasionnel. Des concerts en public les ont confortés dans leur style. Roland trouva leur nom : Blue 
Connexion . Parallèlement Roland enregistre depuis novembre 2010 son nouvel album « Hétéroclite » et 
compose, produit et fait fabriquer le single « Lisa Lisou » dont le produit de la vente est reversé intégralement 
à l’association Lisa, petite princesse de 4 ans, trisomique que Dame Nature a doté d’un chromosome 
supplémentaire et dont les parents se battent afin qu’elle puisse suivre une scolarité normale. Et ça fonctionne, 
avec l’aide de l’association et des bénévoles pour le soutien scolaire, entre autres. Les deux cd’s, autoproduits, 
sont sortis la dernière semaine de décembre 2011. 
Présentation en avant première sur Radio Morvan : 2 heures en direct dans l’émission « Tremplin » le mardi 
27 décembre 2011. Deux autres manifestations étaient prévues pour la sortie de ces cd’s : le 28 décembre à la 
médiathèque de Châtillon en Bazois organisé par Martine Bertin de Baz’Art et le lendemain à la mairie de 
Dommartin avec remise officielle des cd’s à l’association Lisa. Les deux cérémonies étaient suivies du concert 
de Roland qui interpréta pour l’occasion les chansons de son nouvel album.  
 
 
Au tout début janvier 2012, Roland, dans sa maison de Bourgogne, reçoit un appel d’une certaine Nathalie : « 
Je suis la rédactrice en chef du journal de Lisa et j’aimerais vous interviewer pour l’action que vous avez 
entreprise. » Je lui propose de la rencontrer. « C’est que je suis en Touraine ! » Où çà ? « A Montlouis sur 
Loire, vous connaissez ? » Un peu, lui répondit-il, toute ma famille du côté paternel est de là ! Quelle surprise, 
et il lui raconta son premier contact avec un instrument de musique, quelques années auparavant, à deux 
kilomètres de là, en l’occurrence la mandoline …  
 
 
 
Ils se rencontrèrent le 4 janvier 2012 pour mettre en place le réseau de distribution des albums et singles.  
Le 5 janvier 2012, Roland fut invité sur Radio-Active en Touraine à 14h30 pour enregistrer une émission à 
propos de la sortie de son album « Hétéroclite » et du single « Lisa Lisou ». A 17h30 invité dans l’émission de 
télévision « Comme sur un plateau » d’Emilie Leduc sur TV Tours pour les mêmes raisons. Le 6 janvier, 
interview pour le journal : La Nouvelle République. Le 2 février, il est « l’invité » de Jason dans l’émission 
télévisée « Fan de Son » sur Pronde TV. S'ensuivent en 2013 plusieurs émissions de radio (France-Bleu, Radio 
Studio1, RSN, Radio Morvan, de télévision ( TVR, Cristal TV, Kubic ( groupement de 5 chaînes (3 françaises 
Cristal TV, TV8, Mozaik TV et 2 allemandes: OKTV et MKN sortie de l'émission KUBIC fin novembre 2013), 
écriture, composition et réalisations de singles pour Florian Gendyot et Philippe Catinaud et des concerts tout      



au  long de l'année en solo ou avec son groupe "Les new Spirits" (juin-septembre). 

 
 
 
Des animations régulières (soirées country ou sixties) sur demande.  
2014 commence avec l'association franco-allemande NEVERS-KOBLENZ à laquelle il est convié. Rencontre 
avec des gens motivés et sympathiques. Roland fait chanter les Neversois en allemand et français un mardi sur 
deux après le cours d'allemand.  
Animation du repas "post-A.G."de l'association à l’hôtel Mercure de Nevers le 26 janvier. Déjeuner-Concert 
suite à l'assemblée générale AIR FRANCE (ARAF) dans les salons Astoria de MASSY le 20 mars. Concert 
privé Cave troglodytique de Montlouis sur Loire le 8 juin.  
Concert dans son pays d'origine le 14 juin à l'occasion d'une rencontre d'anciens de Petite-Rosselle. Animation 
"chansons sixties" le 3 juillet à Aunay en Bazois. Interview radio + TV Avallon le 8 juillet après-midi et concert 
le même soir au KYRIAD de Nevers . D'autres soirées concerts privés sont prévues en juiIlet et août... 

UN GRAND PROJET est en train de mûrir dans sa tête et lentement prend forme…. Vous en saurez 
davantage dans quelque temps….peut-être.. ! 

 

 


