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DOSSIER DE PRESSE 

MEDIAS 

Périgueux, septembre 2016 

N Réf : PL/2016-142../Communication 
V Réf : Avis de publication 

Madame, Monsieur, 
 
 

     
   C’est un nouvel ouvrage symbolisant l’une des réussites majeures de notre belle Chanson fran-
çaise que nous vous proposons de découvrir dans ce dossier de presse avec :    
 

 

Jean-Pierre Calvet et Jean Broussolle,  
le duo magique des Compagnons de la Chanson 

 
 

   Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au dossier de presse joint qui a été conçu en 
vue de la publication de ce récit. 
    
   Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame ou Monsieur, en l’assurance 
de mes sincères salutations. 
 
                                                                                                      Pour DECAL’ÂGE PRODUCTIONS Editions 
                                                                                                       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.J : Dossier de presse proposé 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DECAL’ÂGE PRODUCTIONS Editions 
 

http://decalagehttp://decalagehttp://decalagehttp://decalage----prodprodprodprod----editions.eklablog.comeditions.eklablog.comeditions.eklablog.comeditions.eklablog.com    
 

6, place du Général Leclerc à 24000 PERIGUEUX 
� 05 53 07 67 07 - e-mail : decal-age.productions@laposte.net 

 

Un atelier animé par Louis PETRIAC, Biographe et Editeur  

…/... 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 

    Après une première biographie consacrée à l’un des ensembles longtemps représentatifs de notre 
belle Chanson française, Entre mythe et évidences, Christian Fouinat et Louis Pétriac ont souhaité 
enquêter sur deux grands artistes aujourd’hui hélas, oubliés. Avec, cette fois-ci une préface, celle 
de Fred MELLA qui a été la voix des COMPAGNONS DE LA CHANSON pendant près de qua-
rante ans.   
 

L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS  : 
     
    À eux deux, ils auront marqué pendant une quinzaine d’années exceptionnelles la créativité d’un 
groupe promis, rapidement, à une consécration internationale. Car la liste des succès conçus pour 
les Compagnons de la Chanson par les deux hommes, ensemble ou séparément, est en effet longue 
tant le talent de Jean-Pierre Calvet, et sa complicité avec Jean Broussolle, auront éclaté tout au 
long de ces années fastes où la Chanson Populaire française avait trouvé avec ces Compagnons une 
justesse de ton qui était à l’époque reconnue, même par les plus jeunes et ce malgré une déferlante 
de la vague yé-yé ! Conscients que peu de choses avaient été écrites sur ces deux hommes depuis 
leur disparition prématurée dans les années quatre-vingt, les deux auteurs ont voulu leur rendre 
l’hommage qu’ils méritaient l’un et l’autre et qui sait ?, vous permettre d’en savoir un peu plus sur 
ces deux artistes attachants, tout à tour parolier et compositeur. Que vous ayez déjà pu apprécier 

Jean-Pierre CALVET et Jean BROUSSOLLE, le duo magique... 
de Christian FOUINAT et Louis PETRIAC  
 

300 pages, 26 euros, ISBN n° 978-2-918296-40-9 
 

Contact presse : Louis PETRIAC lui-même (Tél : 05 53 07 67 07) 
decal-age.productions@laposte.net 

4ème couv. En cours de fabr. 
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les Compagnons de la Chanson ou que vous vous intéressiez à notre belle Chanson française et à 
ceux qui l’ont servie comme l’auront servie Jean-Pierre Calvet et Jean Broussolle.    
  
EXTRAITS SÉLECTIONNÉS  : 
 

   Jean  
   Le 22 mars 1952, va donc commencer pour Jean Broussolle une nouvelle aventure de vingt     
années au sein d’un groupe où jamais il n’aurait pensé pouvoir imposer un style comme celui qu’il 
a rapidement proposé à ses nouveaux partenaires. En incitant, par exemple, chacun à apprendre à 
jouer d’un instrument, ce qui n’en sera que bénéfique lors des futures représentations. Comme l’a 
précisé Hubert Lancelot, « Avec Jean, la musique est entrée chez les Compagnons, tous les instru-
ments de musique… Autour d’un instrument, nous développerons un maximum de gags, d’effets 
scéniques, de recherches mélodiques. Ce qui nécessitera du temps et un lieu propice ». 

Du souffle, ils en ont donc eu tous besoin quand il s’est agi d’apprendre à jouer du clairon, de la 
cornemuse, de la trompe de chasse, du tuba, de la flûte, du saxophone, de la clarinette et du basson. 
Voire du chalumeau et de l’harmonica pour Les Tyroliens. Voire lorsqu’il a fallu se familiariser 
avec certains instruments comme les castagnettes pour La Costa Brava et à cordes comme la man-
doline pour Angelo. Ils apprendront tous à en jouer au contact de Jean Broussolle comme appren-
nent les enfants : « mets ton doigt là, souffle comme ça… » 

Lors de l’émission de télévision, Mon midi à moi, Jean révélera qu’il avait créé à ses débuts chez 
les Compagnons une véritable école de musique qui le voyait faire des petits cahiers avec des por-
tées permettant d’apprendre les partitions. 

…/… 
Jean-Pierre 
La semaine terminée, ces parents aimants prenaient en effet plaisir à jouer ensemble et il confiera 

un jour avoir ressenti les premières vibrations de la vie dans le ventre de sa mère, alors qu’elle 
jouait de la mandoline. A croire Jean-Pierre, ils s’étaient toujours débrouillés chez eux et cela avait 
continué, entre l’élevage de quelques poules et de quelques citronniers, et le nouvel emploi de son 
père au casino de Monte-Carlo… pour que les enfants manquent le moins de ce qui était nécessaire 
et qu’ils puissent faire leur chemin eux aussi. Avant d’avoir parmi ses jeunes élèves un certain 
Claude François, sa sœur Cécile obtiendra d’ailleurs, de son côté, un premier prix de solfège et de 
chant au Conservatoire. 

Or, le chemin de Jean-Pierre était déjà parsemé de notes de musique et d’envies tournées vers 
les belles mélodies. A neuf ans, s’il jouait déjà de la guitare, il ne lui manquait finalement qu’un  
cicérone capable d’apprivoiser toute la créativité qui était en lui. Sa rencontre avec un musicien  
soliste trombone de l’Opéra de Monaco le permettra. Dix années de formation, quatre heures par 
jour afin de devenir, lui aussi, un musicien émérite susceptible de faire partie d’un orchestre sym-
phonique. En fallait-il de la passion pour l’apprentissage du solfège, des sept clés puis, à quatorze 
ans, pour celui du trombone ! 

De son appartenance à l’Orchestre symphonique de Monte-Carlo qu’il finira justement par       
rejoindre alors qu’il était encore bien jeune, Jean-Pierre conservera longtemps un sentiment parta-
gé. « Les musiciens qui m’entouraient étaient sans doute des professionnels, confiera-t-il à un de 
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ses amis journaliste, mais ils avaient une véritable mentalité de fonctionnaires. Et j’ai vite préféré 
les quitter et repartir sur Menton faire de la culture de citrons ».    
 

LES AUTEURS :  
 

   Déjà auteurs d’une biographie consacrée aux COMPAGNONS DE LA CHANSON, Entre mythe 
et évidences, Christian FOUINAT et l’éditeur Louis PETRIAC, ont souhaité cette fois-ci revenir 
sur les réussites de deux hommes : Jean BROUSSOLLE et Jean-Pierre CALVET dont la créativité 
avait contribué aux réussites d’un ensemble  
 

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR LE NET  :  
http://decalage-prod-editions.eklablog.com 
 

   Visité jusqu’alors quotidiennement par environ une trentaine de personnes avec des pointes su-
périeures au-delà de la centaine, le but de notre site est d’en dire un peu plus sur les ouvrages que 
nous publions, et d’évoquer aussi les raisons qui ont incité notre label à les publier. A noter que les 
différents articles et annonces de dédicace ainsi que les extraits vidéo du site seront également visi-
bles sur Facebook. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION  : 
 

   Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 26,00 € en version livre traditionnelle d’environ 300 
pages au format 24 X 17 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que le 
numéro ISBN attribué est le : 978-2-918296-40-9.  
   Avant une plus large diffusion qui sera vraisemblablement confiée à PLB DIFFUSION et à          
EXPRESSEDITEUR.COM., DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS desservira lui-même 
dans un premier temps un certain nombre de points de vente. L’ouvrage présenté pour l’occasion 
sur notre site Internet http://decalage-prod-editions.eklablog.com et, avec les autres ouvrages  
déjà publiés depuis 2006, sur le site Dilicom–CyberScribe Ediweb et le site Electre, sera égale-
ment livrable dans des délais de deux à trois jours à  l’appui d’un fax (05 53 09 83 96) ou d’un e-
mail adressé à : decal-age.productions@laposte.net.  
   Les frais de port unitaires ont été fixés à 7,00 € mais un franco de port sera proposé aux libraires 
et autres intervenants à partir de 7 exemplaires (conditions uniquement valables pour cette opéra-
tion). Une rémunération sera octroyée aux libraires dépositaires et clients de DECAL’AGE PRO-
DUCTIONS ÉDITIONS sur les ventes réalisées en librairie. Plus conséquente sur les achats fermes 
(33% au lieu de 30). Une facturation à 30 jours FDM leur sera proposée si le montant de leurs 
commandes est supérieur à 60 € hors taxes.   
   Ceux qui le souhaitent auront également la possibilité de se procurer l’ouvrage à la boutique de 
la maison d’édition : DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS, 6 place du Général Leclerc à 
Périgueux, à proximité du Palais de Justice, voire de se le faire expédier à leur domicile en passant 
une commande assortie d’un chèque (soit 33,00 € pour un exemplaire incluant 7,00 € de frais de 
port). 
  

L’EDITEUR  : 
 

   C’est déjà un premier travail consacré à un ensemble émérite de la belle Chanson Française : Les 
Compagnons de la Chanson avec, notamment un hommage et une biographie : Entre mythe et évi-
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dences dus à Christian FOUINAT et Louis PETRIAC, qui ont permis à DECAL’AGE PRODUC-
TIONS Éditions de se faire connaître. A noter que le diffuseur de Chanson française MARIANNE 
MELODIE a proposé en 2011 un coffret à l’attention de sa clientèle dans lequel on pouvait trouver 
cette biographie ainsi qu’une remastérisation des succès Polydor du groupe. 
   On notera au passage que DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions est le créateur du site officiel 
des Compagnons de la Chanson : http://compagnonsdelachanson.eklablog.com. créé en vue de 
la promotion de l’ouvrage hommage publié en déc. 2007.   
   Autre réussite, le témoignage du maquisard trélissacois Robert SUDEY avec son récit de résis-
tant sur le Périgord de la guerre 1939-45 : Ma guerre à moi… Résistant et maquisard en Dordo-
gne dont une réédition a été réalisée en 2013 incluant de nouveaux points développés dont l’affaire 
du Train de Neuvic, après qu’une première série eut été écoulée. On notera au passage que, révélé 
par la sortie de son ouvrage de résistant, l’auteur a été fait le 20 juin dernier Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Un grand moment pour nous. 
   Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales dont un ouvrage de Claude FISCHER        
racontant l’univers d’un magnétiseur, Fabuleuse énergie, un document consacré à l’autisme : Let-
tre à Marvin, mon fils autiste polyhandicapé, de Christine GOUGEON, humainement souhaita-
ble, a été proposé voici trois ans avec, au départ, l’objectif de concourir au 8ème Prix Handi-Livres 
dans une catégorie « prix spécial du jury ». Il y a été nominé. 
   Malgré des moyens assez restreints lors du lancement de notre activité d’éditeur, l’édition reste 
fidèle chez DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions à un maître mot : la communication par   
l’émotion. 

 
DECAL’AGE PRODUCTIONS éditions sur le net 
c’est http://decalage-prod-editions.eklablog.com 
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ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE OFFICIEL DES COMPAGNONS DE LA CHANSON (Août 2007) 
Pourquoi ne dirait-on pas, les uns et les autres, à l'aide de témoignages, en nous aidant de coupures de presse et d'illustrations, voire de photographies 
ou de documents, nous qui appréciions encore aujourd'hui les Compagnons de la Chanson, de quelle façon est née en nous cette passion pour eux et 
comment nous sommes "tombés dans la marmite Compagnons" ?... 
Cette marmite Compagnons qui a toujours été le gage d'une excellente cuisine, Christian FOUINAT, lui, il y est tombé tout gosse. A l'âge de onze ans très 
exactement. Répondant à une invite de sa maman originaire d'une région ensoleillée, cet ancien dessinateur en poste dans un bureau d'études parisien se 
souvient avoir découvert par un bel après-midi, avenue de Wagram à Paris, neuf prestidigitateurs qui lui ont inoculé ce jour-là une sorte de virus dont il 
avoue ne pas souffrir plus que ça. C'était en 1956 ! Contrairement à d'autres vacheries, ce virus aurait même des vertus apaisantes et curatives. A l'enten-
dre, une alchimie née autour de la méditation de Thaïs de Jules MASSENET et d'un Roi Dagobert, véritable réussite scénique ! A coup sûr, comme l'a si 
bien dit Jean BROUSSOLLE, évoquant tante Estelle et son violon, "ce petit devait avoir de l'oreille et, bien qu'il soit encore enfant, un beau tempéra-
ment !" Surtout pour percevoir le message que portait ces neuf hommes en chemise blanche et pantalon bleu.  
Comment peut naître une passion ? Et comment l'ont-ils vécue tous ceux qui ont accepté de témoigner de cette passion nouée au contact des Compa-
gnons ? Que leur en reste-t-il encore aujourd'hui, plusieurs années après que la formation ait cessé de se produire ? Il aura fallu à Christian, retraité près 
d'Annecy, pas loin de quatre années de rencontres parfois surprenantes avant que ce projet de collecte de témoignages prenne forme et que l'idée née à 
Lyon à l'automne 2002, au moment de l'inauguration de la Place des Compagnons de la Chanson, devienne exploitable et qu'il en envisage d'en faire un 
ouvrage. Il faut d'ailleurs entendre Christian vous parler des Compagnons et évoquer ce qu'il aime en eux pour aussitôt comprendre ce que sont les valeurs 
qui gravitent autour de tout cela et auxquelles il est sensible : la solidarité, la camaraderie et l'amitié entre les gens, le partage. Si tous les gars du monde 
voulaient bien se donner la main... chantaient-ils... 
« les Compagnons de la Chanson : des marchands de bonheur, allez savoir pourquoi » est aussi un hommage qui évoque l'une des plus belles pages de la 
Chanson française et, au travers d'images et de témoignages, le fabuleux parcours de neuf enchanteurs qu'Edith PIAF avait choisi d'aider. C'est aussi un 
ouvrage qui prend ici, on l'aura compris, un ton particulier puisque ce sont des passionnés des Compagnons qui, s'exprimant avec émotion, montrent toute 
l'étendue de ce que leur ont légué seize marchands de bonheur sur près de quarante années. Un florilège de documents et d'illustrations quelquefois inédi-
tes complètent le recueil que deux Compagnons, et non des moindres, ont accepté de soutenir d'une courte préface : René MELLA et Marc HERRAND 
auxquels devrait se joindre bientôt un troisième larron. 


