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L’action culturelle de la Sacem, en partenariat avec les Francofolies de la 
Rochelle, a sélectionné des titres parmi les plus marquants de ces 35 années 
de festival. Plus qu’un come-back, c’est un florilège du patrimoine musical 
français qui est valorisé au travers de la création « Juillet 85 » conçue par 
André Manoukian. 

Ces chansons sont une invitation à voyager au fil des années, à découvrir, 
à retrouver et à s’émerveiller devant les archives des auteurs.trices, des 
compositeurs.trices et des éditeurs.trices de musique d’hier et d’aujourd’hui. 

35 annéeS de FeStival 
et de chanSonS 

à la Rochelle : ça Se Fête ! 

1985 2019
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Un soir de décembre 1960 à l’Alhambra, 

Charles Aznavour lança son immense 

carrière avec une chanson qu’Yves 

Montand refusa : Je m’voyais déjà. 

Ce titre, c’est l’histoire d’un artiste 

qui s’illusionne sur son talent mais 

qui n’a jamais rien réussi. 

Tout le contraire d’Aznavour !

L’idole des jeunes sorti en 1962 a été 

interprétée pour la première fois sur la 

scène de l’Olympia par Johnny Hallyday. 

C’est l’adaptation française, par Ralph 

Bernet, du titre de Ricky Nelson Teenage 

Idol écrit par Jack Lewis. Une appellation 

qui lui collera à la peau, tant l’expression 

semble avoir été créée pour lui. Cette 

balade rock se classera numéro 1 des 

charts en France à sa sortie.

C’est un trésor nommé La Javanaise. 

Écrite et composée par Serge Gainsbourg 

pour Juliette Gréco en 1962, cette 

chanson est née d’une nuit que passèrent 

ensemble les deux monstres sacrés de 

la chanson. Le temps d’une chanson, 

suspendu aux écrits et à l’interprétation 

magistrale de Serge Gainsbourg, elle 

deviendra un classique du répertoire de la 

chanson française. Et, ne vous en déplaise, 

elle était passée inaperçue à sa sortie, 

La Javanaise.

 1962  L’IdOLE dES JEUNES

JE M’vOYAIS dÉJà 1960

LA JAvANAISE 1962   

Auteur-Compositeur : Jack Lewis 
Éditeur : EMI Mills Music Limited / Sous-éditeur : EMI Melodies France SARL

Auteur-Compositeur : Charles Aznavour
Éditeur : Éditions Raoul Breton

Auteur-Compositeur : Serge Gainsbourg
Éditeur : Warner Chappell Music France, Melody Nelson Publishing

Johnny Hallyday, L’idole des jeunes, 
pochette de vinyle 45T, 1962, © Philips

Charles Aznavour, Charles Aznavour 
accompagné par Paul Mauriat 
et son orchestre, pochette de vinyle 45T, 1960, 
© Barclay

Serge Gainsbourg, La Javanaise 
vol 2 : 1961, 1962, 1963, pochette Cd, 1989, © Philips

L’idole des jeunes
(Jack Lewis – Adaptateur : Ralph Bernet)
© EMI Mills Music Ltd, 1963

Bulletin de déclaration du titre Je m’voyais déjà, 
paroles et musique de Charles Aznavour, 11 mai 1959, fonds Sacem. 

Bulletin de déclaration du titre La Javanaise, 
paroles et musique de Serge Gainsbourg, 8 octobre 1962, fonds Sacem.
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Sorti en 1972, sur un LP 
de compilation autour du thème 
de l’amour, Avec le temps 
est le plus grand succès pour Léo Ferré 
depuis C’est extra en 1969. 
Écrite et composée « en deux heures », 
cette chanson sur l’amour déçu, 
la fuite des sentiments est inspirée 
de sa propre vie.

Avec le temps a été interprétée, 
entre autres, par : Jane Birkin 
(enregistrement public au Bataclan), 
Céline dion, Bernard Lavilliers, 
dalida, Henri Salvador, Juliette Gréco, 
Alain Bashung, Michel Jonasz et 
Johnny Hallyday.

AvEC LE TEMPS 1970

Auteur-Compositeur : Léo Ferré
Éditeur : Meridian Éditions, Mathieu Ferré et Cie

Bulletin de déclaration du titre Avec le temps, paroles 
et musique de Léo Ferré, arrangement de Jean-Michel defaye, 
21 octobre 1970, fonds Sacem. 

Léo Ferré, Avec le temps, 
pochette de vinyle 45T, 1972, © Barclay

Barbara, Une petite cantate, 
pochette vinyle 45T, 1965, © Philips

Une petite cantate est une chanson 

écrite, composée et interprétée par 

Barbara en hommage à la pianiste 

Liliane Benelli et parue en 1965 sur 

l’album « Le mal de vivre ». 

1 min 57 de prouesse, où l’on 

retrouve un panel exhaustif du 

répertoire de l’interprète de l’Aigle 

noir : la mémoire, les souvenirs, 

le passé, la perte, la douleur de 

l’absence. Structurée par quelques 

notes de piano, à l’évocation lourde 

de sens, avec lesquelles Barbara 

prouva une nouvelle fois son génie.

UNE PETITE CANTATE 1965

Auteure-Compositrice : Barbara 
Éditeur : Tutti Intersong Éditions Musicales Sarl / Warner Chappell Music France

Bulletin de déclaration du titre Une petite cantate, 
paroles et musique de Barbara, 18 novembre 1965, fonds Sacem. 

Bulletin de déclaration du titre 
Une petite cantate, paroles et musique de Barbara, 
18 novembre 1965, fonds Sacem. 

Bulletin de déclaration du titre Avec le temps, paroles et musique de Léo Ferré, 
arrangement de Jean-Michel defaye, 21 octobre 1970, fonds Sacem. 
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Second 45 tours issu de l’album 

« de l’autre côté de mon rêve » 

publié fin 1972, Chanson sur ma 

drôle de vie a été composée et 

écrite par véronique Sanson. Avec 

ses sonorités envolées et légères, 

cette chanson détonne dans le 

répertoire musical de l’artiste, plutôt 

mélancolique. La chanson a par 

la suite été reprise dans la BO du 

film Tout ce qui brille de Géraldine 

Nakache en 2010.

CHANSON SUR 
MA dRôLE dE vIE 1973

Auteure-Compositrice : véronique Sanson
Éditeur : Piano Blanc Éditions Musicales

Bulletin de déclaration du titre Chanson sur ma drôle de vie, 
paroles et musique de véronique Sanson, 25 mars 1973, fonds Sacem. 

véronique Sanson, De l’autre côté de mon rêve, 
pochette Cd, 1989, © Elektra

Extrait de l’album « ...tout corps 

vivant branché sur le secteur étant 

appelé à s’émouvoir... » sorti en 

1978, Hubert-Félix Thiéfaine se 

rappelle avoir écrit ce titre au lycée, 

pendant ses cours de philosophie. 

Adorée du public, éperdument 

réaliste, la chanson Je t’en remets au 

vent ne reste pas sans lendemain. 

Toujours chantée à ses concerts, 

elle est sa plus vieille chanson, 

et se transmet de générations en 

générations.

JE T’EN REMETS AU vENT 1974

Auteur-Compositeur : Hubert-Félix Thiéfaine
Éditeur : Sony Music Entertainment France, Lilith Erotica

Partition du titre Je t’en remets au vent, paroles 
et musique d’Hubert-Félix Thiéfaine, 
© H.-F. Thiéfaine, fonds Sacem. 

Hubert-Félix Thiéfaine, …tout corps vivant branché 
sur le secteur étant appelé à s’émouvoir…, 
pochette de vinyle 45T, 1978, © disques Festival

Buletin de déclaration du titre Je t’en remets au vent, paroles et musique d’Hubert-Félix Thiéfaine, 
© H.-F. Thiéfaine, fonds Sacem. 
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Photo d’identité de Nino Ferrer, 
ca. 1964, fonds Sacem. 

Nino Ferrer a écrit et composé 
Le Sud lors d’un été très chaud 
à la Martinière, sa maison 
située à Rueil-Malmaison. 
Initialement écrite en anglais, 
la chanson a par la suite 
été adaptée en français. 
C’est un franc succès pour 
ce titre écoulé à un million 
d’exemplaires en 1975.

LE SUd 1975

Auteur-Compositeur : Nino Ferrer
Éditeur : Nino Ferrer Productions, 
catalogue géré par les Éditions Beuscher Arpège

Partition du titre Le Sud, paroles et musique de Nino Ferrer, 1975, 
© Nino Ferrer Productions, catalogue géré par les Éditions Beuscher Arpège, 
© Éditions vedette, fonds Sacem. 

Nino Ferrer, Le Sud, couverture de partition, 
1975, © CBS

Écrite par Michel delpech 

et Jean-Michel Rivat, composée 

par Roland vincent, la chanson 

Quand j’étais chanteur a été vendue 

à 223 000 exemplaires. Le parallèle 

est tout trouvé avec cette année, 

car Michel delpech chante et parle 

de lui-même, se projetant à l’âge 

de 73 ans et évoque avec nostalgie 

les quelques souvenirs du temps 

où il était chanteur en pleine gloire, 

âge qu’il aurait eu en 2019. 

QUANd J’ÉTAIS CHANTEUR 1975

Auteurs : Ralph Bernet, Michel delpech, Jean-Michel Rivat / Compositeur : vincent Roland
Éditeur : Éditions Marouani, Warner Chappell Music France

Michel delpech, Quand j’étais chanteur, 
pochette vinyle 45T, 1975, © Barclay

Bulletin de déclaration du titre Quand j’étais chanteur, 
paroles de Michel delpech et Jean-Michel Rivat, musique de Roland vincent, 
9 mars 1976, fonds Sacem. 

JUILLET 85 : L’EXPO



#MuseeSacem
#Francos2019

Retrouvez des archives inédites sur

musee.sacem.fr

Jacques Higelin, Caviar pour les autres…, 
pochette vinyle 45T, 1979, © Pathé

Je ne peux plus dire je t’aime 

est une chanson écrite, composée 

et interprétée par Jacques Higelin, 

issue de l’album « Caviar pour 

les autres… » sorti en 1979. 

Pleine de tendresse, 

même si l’amour est ici synonyme 

de mal-être, Jacques Higelin a 

été célébré maintes fois par ses 

pairs pour cette œuvre immense, 

notamment par ses enfants, 

Arthur H et Izia. 

JE NE PEUx PLUS 
dIRE JE T’AIME 1979

Auteur-Compositeur : Jacques Higelin
Éditeur : Aken Éditions Sarl

Bulletin de déclaration du titre Je ne peux plus dire je t’aime, 
paroles et musique de Jacques Higelin, 13 novembre 1980, fonds Sacem. 

Photo d’identité de Jacques Higelin, 
ca. 1970, fonds Sacem. 

L’Encre de tes yeux est une chanson 

écrite et composée par Francis 

Cabrel qui figure dans l’album

« Fragile », sorti en 1980. 

Le 45 tours s’est écoulé 

à 400 000 exemplaires et reste 

un hymne à l’amour pour des 

générations entières. C’est une 

chanson de légende sur la mélancolie 

et les relations impossibles.

L’ENCRE dE TES YEUx 1979

Auteur-Compositeur : Francis Cabrel
Éditeur : Éditions 31 Sarl, Éditions Marouani

Photo d’identité de Francis Cabrel, 
ca. 1975, fonds Sacem. 

Francis Cabrel, L’encre de tes yeux, 
pochette vinyle 45T, 1980, © CBS

Bulletin de déclaration du titre L’Encre de tes yeux, paroles et musique de Francis Cabrel, 
19 mai 1980, fonds Sacem. 
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Tube de l’été 1985, Marcia Baïla des 

Rita Mitsouko continue d’enivrer nos 

plus belles soirées. vendue à plus 

d’un million d’exemplaires, cette ôde 

écrite, composée et interprétée par 

les Rita Mitsouko, Frédéric Chichin 

et Catherine Ringer, célèbre l’histoire 

tragique d’une artiste argentine 

victime du cancer à 32 ans : Marcia 

Moretto. Son refrain nous envoûte, 

les rythmes endiablés poursuivent 

leur légende et le clip, qui a 

largement contribué au succès de 

la chanson, a permis aux créateurs, 

Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, 

de poursuivre leur ascension. 

La mort continue de nous faire 

danser.

MARCIA BAïLA 1984

Auteurs-Compositeurs : Frédéric Chichin, Catherine Ringer
Éditeur : Six

Partition du titre Marcia Baïla, paroles et musique de Frédéric Chichin et Catherine Ringer, 
1984, © Clouseau Musique SA, fonds Sacem. 

Rita Mitsouko, Marcia Baïla, 
pochette vinyle 45T, 1984, © virgin

Mistral gagnant est une confiserie, 

qui autrefois, était présentée sous 

la forme de petits sachets de sucre 

pétillant que l’on aspirait avec une 

paille. Évoquant la candeur de nos 

souvenirs, Mistral gagnant, écrite, 

composée et interprétée par Renaud, 

raconte les douceurs d’une époque 

qu’on ne peut plus rattraper. Selon 

un sondage BvA, publié en 2015, 

Mistral gagnant est la chanson 

française préférée de tous les temps 

des Français. Preuve que notre 

enfance reste le marqueur de nos 

discussions sur le temps qui part et 

qui revient.

MISTRAL GAGNANT 1985

Auteur-Compositeur : Renaud
Éditeur : Mino Music, Warner Chappell Music France

Bulletin de déclaration du titre Mistral gagnant, 
paroles et musique de Renaud, 1985, fonds Sacem. 

Renaud, Mistral gagnant, 
pochette vinyle 45T, 1986, © virgin
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Sortie en 1991, sur l’album 

« Osez Joséphine », Madame rêve 

évoque les souvenirs d’une femme 

et d’une relation tumultueuse du 

parolier Pierre Grillet, à qui l’on doit 

cette pièce de rock. Incarnée par 

Alain Bashung, Madame rêve 

est un des grands succès du 

chanteur, où la ligne mélodique 

s’emmêle avec les songes érotiques 

de cette dame qui rêve… 

MAdAME RêvE 1991

Auteur : Pierre Grillet / Compositeur : Alain Bashung
Éditeur : Universal Music Publishing, Francis dreyfus Music

Bulletin de déclaration du titre Madame rêve, paroles de Pierre Grillet, 
musique d’Alain Bashung, 3 octobre 1991, fonds Sacem. 

Alain Bashung, Madame rêve, 
pochette vinyle, 1992, © Barclay

Foule sentimentale est une chanson 

écrite, composée et interprétée par 

Alain Souchon, extraite de l’album 

« C’est déjà ça » sorti en 1993. 

Hymne à la dénonciation du vide, 

de la société de consommation, 

cette chanson est reprise à pleins 

poumons par le public à chaque 

concert. Alain Souchon et l’art de 

parler aux sentiments d’une foule 

entière.

FOULE SENTIMENTALE 1993

Auteur-Compositeur : Alain Souchon
Éditeur : Éditions Alain Souchon, Warner Chappell Music France

Photo d’identité d’Alain Souchon, 
ca. 1971, fonds Sacem. 

Alain Souchon, Foule sentimentale, 
pochette single, 1993, © virgin

Bulletin de déclaration du titre Foule sentimentale, 
paroles et musique d’Alain Souchon, 1er septembre 1993, fonds Sacem. 
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Bernard Lavilliers, Arrêt sur image, 
pochette Cd, 2001, © Barclay

Bernard Lavilliers nous raconte, au 

travers d’une de ses plus célèbres 

chansons, les réalités brutes des 

travailleurs des temps modernes. 

Les mains d’or, extraite de l’album 

« Arrêt sur image » en 2001, a été 

écrite par le chanteur après avoir vu 

des fermetures d’usines à Uckange, 

en Moselle. Composée par Pascal 

Arroyo et interprétée par Bernard 

Lavilliers, Les mains d’or reste un 

hommage à tous ces gens façonnant 

de leurs mains abimées le monde 

d’aujourd’hui et de demain. 

LES MAINS d’OR 2001

Auteur : Bernard Lavilliers / Compositeur : Pascal Arroyo
Éditeur : Big Brother Company

Bulletin de déclaration du titre Les mains d’or, paroles de Bernard Lavilliers, 
musique de Pascal Arroyo, arrangement de Georges Baux, 27 juin 2001, fonds Sacem. 

Photo d’identité de Bernard Lavilliers, 
ca. 1967, fonds Sacem. 

Sorti le 15 octobre 2000, 

Jardin d’Hiver marqua le retour 

d’Henri Salvador sur le devant 

de la scène. Chantée une seule 

fois en studio par l’artiste au 

chapeau, c’est cette maquette 

qui a été utilisée pour l’album 

« Chambre avec vue ». 

C’était en mai 1999, au studio 

de Lionel Gaillardin. Un jardin 

extraordinaire écrit par Benjamin 

Biolay et Keren Ann, qui sublime 

encore nos plus belles journées 

d’été. 

JARdIN d’HIvER 2000

Auteurs-Compositeurs : Benjamin Biolay, Keren Ann Zeidel
Éditeurs : Keren Ann Zeidel, Bambi Rose

Henri Salvador, Chambre avec vue, 
pochette Cd, 2000, © Source
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Titre éponyme de l’album sorti en 

novembre 2003, Qui de nous deux, 

écrite par Marcel Kanche, composée et 

interprétée par -M-, évoque la relation 

entre le musicien et son instrument. 

-M- donne ici la réplique à sa guitare rose 

Billie, créée par le luthier Cyril Guérin, du 

nom de sa fille, comme un hommage à 

l’environnement qui l’inspire. Riff iconique, 

Qui de nous deux est devenu au fil du 

temps un titre phare de la discographie de 

Matthieu Chedid. 

« Sous prétexte d’écrire un truc pour ma 

fille, j’ai un peu dressé le vrai bilan de ce 

que je suis. ». C’est par ces mots, forts 

de sens, que Benjamin Biolay, auteur-

compositeur de cette chanson à la boucle 

de piano répétitive, marque le parallèle 

entre la relation qu’il a entretenue avec 

son père et celle qu’il va avoir avec sa fille. 

Formidable est le premier single du 
deuxième album de Stromae intitulé 
« Racine carrée » sorti en 2013. Ce titre 
traite, avec mélancolie et désespoir, de 
l’histoire d’un homme quitté la veille par 
sa femme. Le clip met en scène l’artiste 
désabusé dans les rues de Bruxelles. 
Filmé à la manière d’une caméra cachée, 
les passants ont cru assister à une réelle 
descente aux enfers d’un Stromae à 
l’ascension fulgurante, avant de découvrir 
quelques jours plus tard qu’il s’agissait du 
tournage d’un clip.

 2009  TON HÉRITAGE

QUI dE NOUS dEUx 2003

FORMIdABLE 2013   

Auteur-Compositeur : Benjamin Biolay
Éditeur : Bambi Rose

Auteur : Marcel Kanche / Compositeur : Matthieu Chedid 
Éditeur : Labo M Éditions, Universal Music Publishing

Auteur-Compositeur : Stromae
Éditeur : Mosaert Label Sprl

-M-, Qui de nous deux, pochette Cd, 2003, © delabel

Stromae, Formidable, pochette single, 2013, © Mercury

Partition du titre Qui de nous deux, paroles de Marcel Kanche, 
musique de Matthieu Chedid, 2003, © Labo M Editions, fonds Sacem. 

Texte du titre Formidable, écrit par Stromae, 2014, fonds Sacem

Benjamin Biolay, La Superbe, pochette Cd, 2009, © Naïve
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Retrouvez l’exposition 
« Juillet 85 » en chanson, avec 
andré Manoukian et ses invités

Jeudi 11 juillet 2019 à 20h
Grand Théâtre – La Coursive

Examen d’entrée à la Sacem d’André Manoukian en qualité 
de compositeur, 9 mars 1983, fonds Sacem.

André Manoukian © dR

Réagissez sur les réseaux sociaux : 
#MuseeSacem
#Francos2019

demande d’adhésion d’André Manoukian en qualité de compositeur, 
27 décembre 1980, fonds Sacem. 

Retrouvez l’intégralité de cette exposition ainsi que bien d’autres …
Le metal français, Hair, Les femmes dans la création musicale, Les musiques électroniques …

sur musee.sacem.fr


