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 MICHEL JONASZ 

lE jOUEUr DE BlUES
Une voix. Vibratile, voluptueuse, immédiatement reconnaissable. Une voix qui chante le blues, qui scande 
le jazz, avec des rires derrière les rimes, des larmes sous les gammes.

 M
ais le talent de Michel 
Jonasz ne se limite pas à 
sa voix unique. Chan-
teur, comédien drama-
turge, l’homme a plus 

d’une corde à son arc, plus d’une cou-
leur à son arc-en-ciel. En près de cin-
quante ans de carrière et dix-huit al-
bums studio, il a foulé toutes les scènes, 
fréquenté tous les hit-parades. Énumé-
rer ses classiques reviendrait à égrener 
tout un pan de la chanson française. De 
Dites-moi à Soul music airlines, en pas-
sant par Les vacances au bord de la mer 
ou La boîte de jazz, il a écrit quelques-
unes des plus belles pages de notre pa-
trimoine musical national. 
La fabuleuse histoire du futur Mister 
Swing commence à Drancy, un jour de 
1947. Né dans une famille d’origine hon-
groise, Michel découvre la musique tzi-
gane sur l’électrophone de ses grands-
parents paternels. Un peu plus tard, il 
reçoit un véritable choc en assistant à un 
concert d’Édith Piaf à l’Olympia . Pour-
tant, l’artiste en herbe hésite encore : 
peinture, art dramatique ou musique ? 
Pianiste autodidacte, le voilà qui accom-
pagne le chanteur de rhythm’n’blues 
Vigon avant de fonder son propre groupe, 
le King Set. Cette fois, c’est décidé : Michel 
sera chanteur, la meilleure façon de par-
tager les émotions qu’il ressent. 

Éclosion d’une star
Après quelques 45 tours avec son 
groupe (Apesanteur), ou sous le pseudo-
nyme de Michel King Set, il se lance 
enfin à visage et patronyme découverts. 
Il lui faudra attendre 1974 avec un pre-

mier album pour connaître enfin le 
succès. Sa Super nana, habillée par 
Jean-Claude Vannier, enchante et sé-
duit le public. Déjà, Michel sait ce qu’il 
veut, ou plutôt ce qu’il ne veut pas : 
qu’on intervienne dans sa musique, 
dont il entend assumer la seule respon-
sabilité. Le deuxième album, l’année 
suivante, confirme le talent de l’artiste : 
ses Vacances au bord de la mer, souve-
nirs d’enfance nostalgiques, font des 
vagues, à défaut de raz de marée. Après 
tout, comme il l’affirmera bien plus 
tard dans un autre album, « Les hommes 
sont toujours des enfants »…
Désormais, Michel écrira seul ses 
chansons. Et entreprendra un véritable 
marathon des scènes les plus presti-
gieuses, entre Olympia, Théâtre de la 
Ville, Cigale, Casino de Paris, Palais 
des Sports ou Zénith, souvent illus-
trées de disques live. Du blues, du 
blues, du blues, mais pas seulement. 
Bête de scène, il est aussi champion des 
plateaux de télévision ou de cinéma. Sa 
participation au film d’Élie Chouraqui, 
Qu’est-ce qui fait courir David, lui vau-
dra une nomination au César du meil-
leur second rôle masculin en 1982. 
Trois ans après, son album Unis vers 
l’uni sera couronné de trois Victoires de 
la Musique.

Bonheur partagé
Dans sa boîte de jazz, Michel a su mê-
ler émotion et humour, swing et spleen, 
ternaire et binaire, rythmes anglo-
saxons et âme slave. Des ingrédients 
que l’on retrouve dans sa comédie mu-
sicale uniquement constituée de chan-

sons inédites, La fabuleuse histoire de 
Mister Swing, qui restera à l’affiche plus 
de trois mois à Paris avant d’entre-
prendre une longue tournée, de faire 
l’objet d’un double album live certifié 
platine et de remporter la Victoire du 
spectacle musical de l’année 1988. 
Jonasz l’infatigable n’a jamais cessé de 
parcourir scènes et studios. Entre deux 
albums, il compose des musiques de 
films (Clara et les chics types, Miss 
Missouri ) ou des génériques d’émis-
sions de télévision (Zone interdite, 
Cinéma  cinéma), quand il ne tourne pas 
face caméra (près d’une cinquantaine 
de films et de téléfilms) ou n’interprète 
pas ses propres pièces de théâtre, dont 
La vie est une tarte aux pommes ou Abra-
ham, inspirée par son grand-père et 
restée quatre ans à l’affiche. Outre son 
propre label discographique, MJM, il a 
également créé une maison d’édition 
littéraire qui porte son nom et publie 
des livres consacrés au développement 
personnel et à la spiritualité. Comme il 
le dit : « Le bonheur, c’est une décision à 
prendre… ».
En 2007, en véritable amoureux de la 
chanson française, il a rendu hommage 
à ses pères spirituels en enregistrant 
des reprises de chansons de Brel, Ferré, 
Brassens ou Montand. Depuis quelques 
années, Michel le joueur de blues 
tourne en trio ou en piano-voix, accom-
pagné du pianiste Jean-Yves D’Angelo. 
« Je ne suis qu’un artisan de la chanson, 
affirme-t-il souvent. On ne peut pas 
chanter par devoir, c’est un bonheur par-
tagé. » La formidable épopée de Mister 
Swing n’est pas près de s’arrêter. •

1974 
Michel Jonasz, 
premier album.

1985
Unis vers l’uni, 
disque de platine.

1988
La fabuleuse histoire 
de Mister Swing.

2011
Les hommes sont 
toujours des enfants.
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« ON NE PEUT PAS 
CHANTER  
PAR DEVOIR,  
C’EST UN BONHEUR 
PARTAGÉ. »
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