
Francis Cabrel  

       

Francis Cabrel est un auteur, compositeur et interprète de chanson française né 

le 23 novembre 1953 à Astaffort dans le Lot-et-Garonne.  

Il a commencé sa carrière musicale à treize ans lorsqu'on lui offre une guitare 

pour Noël. Il a sorti son premier album en 1977. Depuis, il a sorti 11 autres albums 

studio. 

Quelques-unes de ses plus grandes chansons sont : Sarbacane ; Petite Marie ; 

Je l'aime à mourir ; L'encre de tes yeux ; La dame de Haute-Savoie ; Je 

t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. 

Il a également repris des chansons d'artistes étrangers et notamment des 

chansons de Bob Dylan dont il est un grand fan. Cependant, il traduit les chansons 

en français avant de les reprendre. 

Sa chanson Je l'aime à mourir a été reprise par 

plusieurs artistes et notamment par Shakira en 

2012. 

En 2013, il compose la musique du conte musical Le 

Soldat rose 2. 

 

En classe, nous avons écouté « La corrida » :  
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