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Récital de chansons françaises
Amoureux depuis toujours des mots, de la 
chanson française et de ses plus grands, Allan 
Vermeer s’est constitué au fil de ces quinze 
dernières années un large répertoire éclectique. 

Brel, Gainsbourg, Nougaro mais aussi Jonasz, 
Dutronc... Le chanteur propose dans ce 
spectacle un détour par les plus beaux 
standards des artistes qui ont marqué la scène 
française et l’histoire de la Chanson.

Ce concert, initialement créé pour les cabarets 
Parisiens, a notamment été joué plusieurs 
années dans les bateaux de croisière Costa.

Les avantages d Ad2l  (Agence dans la lune)

Afin de simplifier au maximum les démarches 
administratives liées à l’organisation d’un 
concert, l’association Ad2l* propose pour 
toutes ses offres de spectacle  :

 
   Un paiement sur simple facture, par chèque 

à l’ordre d’Ad2l ou par virement.

 Un feuillet pré-rempli de la liste des œuvres 
interprétées sur demande pour la SACEM.

 Des frais de transports offerts sur les cinquante
premiers kilomètres depuis Bordeaux (33) et Friville.(80)

Photo : M. Defauroy | Récital «chanson française» à bord du Costa Classica - Athènes - 2014. 

Noir complet dans la salle
préférable pour ce spectacle !
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contact programmation.

Samuel Mateu,
par téléphone : (+33) 06.27.72.32.88
par mail : diffusion@allanvermeer.com
via le site : www.animation-vermeer.com

Association Ad2l (Agence dans la lune)
24 rue succursale
33000 BORDEAUX

[SIRET : 823 194 055 00013 | APE 9001Z]

               �     �     �     �
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2004
Vainqueur 
parmi 5000 
candidats d’un 
télé-crochet sur 
France 2.

2005
Sortie d’un premier album.

2005, 2008, 2011
Tournées. Plus de 100 dates à 
travers la France et la Belgique.

2008
Première partie de Michèle Torr à l’Olympia, 
puis en tournée.

2012 à 2014
Chanteur régulier sur les croisières Costa France (Taaj).

2014
Sortie d’un second album, «Vents contraires».
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. Allan Vermeer est un auteur compositeur interprète.

Dès l’âge de 7 ans il interprète le Gavroche des «Misérables» dans une 
troupe loc ale de comédies musicales ; la première fois qu’il montera sur 
scène se fera devant près de mille spectateurs. Sa voix le fait connaître du 
grand public en 2004.

À tout juste 17 ans, il gagne le télé-crochet «Entrée d’artistes» présenté par 
Pascal Sevran et diffusé sur France 2 de février à juin 2004. Il y est 
remarqué pour son interprétation de «Pour ne pas vivre seul» de Dalida.

Son premier album «Je vous ai attendue» sort le 24 juin 2005. Celui-ci sera 
composé de neuf titres originaux et de trois reprises.
Il débute alors une tournée en solo, qui sortira en DVD («Tout partager»). 
Il assurera la promotion de son disque sur les plateaux télévisés comme 
«Vivement Dimanche», «The Symphonic Show», «On a tout essayé», «Tout 
le monde en parle», etc. Il enregistrera également des génériques de séries 
TV et de dessins animés.

En 2007, il intègre l’École Richard Cross et suit une formation chant, 
danse, théâtre pendant deux ans, sous l’aile de professeurs réputés. Il 
aura, par le biais de ce cursus, l'occasion de chanter sur les scènes du 
Palais des congrès et du Palais des Sports. Il chantera également pour les 
enfants malades en hôpitaux ou hôpitaux psychiatriques.

S’en suivent deux années de cabarets parisiens que le chanteur sillonne 
chaque soir : le cabaret «Michou» en première partie, «Le Canotier du 
pied de la Butte», «Le Caveau des Artistes», «La Crémaillère 1900»... Il 
publie son premier roman, «La chair et les pépins» qui s’en inspire 
largement.

Fin 2008, accompagné par Bertrand Ravalard, il commence une tournée 
en piano voix où il évoque ses souvenirs dans un spectacle intimiste 
encensé par la presse «Vermeer et moi».

Il entreprend fin 2010 de travailler sur un nouvel album, «Vents 
contraires», dont il signe l’intégralité des textes et des musiques. Ce 

nouvel opus sortira en 2014 avec le soutien de la région Picardie.


