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C'était en 1994. À tout juste sept ans, 
Allan Vermeer découvrait sa première 
scène, le théâtre et la musique en inter-
prétant Gavroche dans la comédie mu-
sicale Les Misérables.

Depuis, le chemin a été long, parsemé 
d’aventures et de rencontres mar-
quantes. 

Des scènes des cabarets parisiens aux 
plateaux de télévisions, en passant par 

des théâtres de bateaux de croisières, 
par l'Olympia, le Trianon ou le Palais 
Omnisport de Paris, des scènes, Allan 
Vermeer en a connues, et s’en est 
nourri...

De toutes ses aventures, il en retire 
notamment deux albums, « Je vous ai 
attendue » et « Vents contraires ». Le pre-
mier a été réalisé en 2005, à l'issue 
d’un télé-crochet diffusé sur France 2. Le 
second, plus personnel, sur lequel il 
signe les compositions musicales et les 
textes, est sorti en 2013.

Ce nouveau spectacle en solitaire 
évoque la longue passerelle entre ces 
deux disques, de l’interprète sage de 
ses premières chansons à l’auteur com-
positeur singulier qu’il est devenu en 
s’en émancipant.

Sur le plateau, un pied de micro, une 
loop-box et des rayons lumineux qui 
enveloppent l’artiste dans une confes-
sion musicale intime et percutante.

Durée du spectacle : 80 minutes
Tout public.



Suivent alors des années un peu plus sombres, faites 
de désillusions et de coups durs. Persuadé que la 
musique sauve de tout, Allan s’engouffre la journée 
dans le métro parisien où il chante en compagnie de 
son amie Agnès Villani, et ses nuits il les passe dans 
différents cabarets de Montmartre à chanter sans 
cesse et souvent dans plusieurs cafés concerts par 
nuit. Gavroche lui colle à la peau. Les temps sont 
durs, mais la musique ne l’abandonne jamais.

C’est d’ailleurs au Caveau des Artistes, rue des 
Martyrs, où il chante plusieurs soirs par semaine, qu’il 
rencontre Bertrand Ravalard, pianiste hors pair, avec 
qui il se liera d’amitié. Ensemble ils entreprennent à 
partir de 2008 une tournée des pianos bars et créent 
un spectacle, Vermeer et moi. Il s’agit d’un récital 
intimiste où le jeune chanteur renoue avec ses 
premières amours, dont le jazz. En oiseau de nuit, il 
s’échappe de temps en temps pour écrire des 
histoires, des chansons, notamment Le nez dans le 
sable, avec laquelle il règle ses comptes avec ses 
années d’errances. La presse est unanime, il rebondit. 
Une nouvelle tournée commence, l’aube d’une 
nouvelle ère, le moment de se reconstruire. Allan s’est 
oublié un temps. Vermeer est sur le point de naître.
Fin 2008 est publié son roman La chair et les pépins, 
récit plus ou moins autobiographique, où il retrace 

ses dernières années montmartroises. Il prend un peu 
de temps pour mûrir ses envies. Il se forme à l’école 
Richard Cross. Il rejoint le plus souvent possible la 
Picardie. Il revient à ses premières scènes. Vermeer 
chante. Il commence à travailler de nouvelles 
chansons. Il écrit, il compose. Le jour il est 
bibliothécaire, il s’inspire et retrouve la sérénité d’une 
vie « normale », le soir il travaille ses nouvelles 
chansons dans son appartement jusqu’au matin, il se 
prépare. Sa voisine devient folle, il lui écrit 
Mademoiselle B. Il part chanter en Belgique, 
occasionnellement, puis en Corse, régulièrement. Il 
finit par quitter la médiathèque où il travaillait et 
reprend une activité de concerts réguliers.

Dans des centaines de salles, Vermeer chantera alors 
ses « Souvenirs d’incertain temps », la suite de la 
chanson « Le nez dans le sable ». Il terminera chaque 
concert par cette phrase, ou qu’il soit tant qu’il est sur 
une scène : « Je ne suis bien qu’ici, vivant » avant de 
reprendre « Bonheur », de Claude Nougaro qu’il a 
chanté plus d’un an dans le métro Parisien.

Il retrouve Bertrand Ravalard, son ami, son pianiste 
de l’ombre et lui fait partager ses chansons. Naît le 
projet “Vents contraires”.

ALLAN VERMEER

L’histoire commence à travers les accords du 
Traditional Jazz Band, un groupe samarien, dans 
lequel le père d’Allan joue du trombone. Pendant des 
années, des nuits entières l’oreille collée sur le 
plancher de l’étage, il écoute. Bercé depuis toujours 
par la passion dévorante d’une famille de 
mélomanes, il travaille le solfège, le piano pendant 
une dizaine d’années mais se passionne aussi pour le 
théâtre. Il intègre à sept ans « Les Etoiles », une troupe 
locale de comédies musicales. Il y interprète 
Gavroche, dans Les Misérables, et en suivront bien 
d’autres, dont Starmania, Le chanteur de Mexico, 
Notre-Dame de Paris…

A partir de quinze ans il chante dans les rues de la 
ville du Tréport, en Seine Maritime. Progressivement il 
fait de la Place Notre Dame et du quartier des 
Cordiers son repère. Il y chante des journées entières 
en compagnie de sa sœur, Lisa. Il y chante pour les 
marins, les femmes de marins, les habitués et les gens 
de passage. La rue devient sa scène et il ne la 
quittera jamais. Aujourd’hui encore, Allan et Lisa y 
reviennent huit à dix fois à l’année et ce depuis plus 
de dix ans. Le Tréport a adopté Allan et cette ville 
dans laquelle il grandit et s’émancipe devient vite son 
laboratoire, son repère, son havre de paix, sa scène 
privilégiée.

De cette scène à la Seine, il n’y a qu’un pas, et Allan 
s’échappe souvent vers la capitale. C’est pour suivre 
des études d’arts dramatiques qu’il emménage à « la 
ville », à soixante kilomètres du cocon familial, d’où 
les allers retours (d’Amiens) à Paris sont presque 
journaliers… En 2004, une tante bienveillante l’inscrit 
à un casting. C’est l’occasion pour lui d’y aller « pour 
de vrai », non plus en faisant le mur mais pour y 
concrétiser un rêve, celui de chanter, encore et 
toujours. Il intègre à 17 ans le concours Entrée 
d’artistes, télé crochet animé par Pascal Sevran sur 
France 2 et en ressort quelques mois plus tard 
vainqueur, remportant l’enregistrement d’un album et 
la possibilité de chanter régulièrement en partant en 

tournées. Allan fête sa victoire et la musique, ce 21 
juin 2004, place Notre Dame, au Tréport, avec son 
premier public.

Emporté dans le tumulte des médias et des tournées, 
Allan, rebaptisé Allan Vermeer, chantera sans cesse 
durant les trois années suivantes, sur les plateaux de 
télévisions, Drucker, Ruquier, Ardisson, le 
Symphonique show et dans de nombreuses salles de 
spectacles, en province et à Paris, notamment à 
l’Olympia, au Palais des Congrès, au Trianon… Il 
organise également un concert au Tréport, salle 
Reggiani qui sortira en DVD. À travers les paroles 
d’une chanson singulière écrite par Philippe Besson, 
Le Tréport, il signe alors un pacte de confiance et 
marque le passage entre ses deux premières vies. 
On lui remettra à cette occasion la distinction de 
citoyen d’honneur de la ville. Cette reconnaissance, 
sous la forme d’une médaille, l’accompagnera à 
Paris où il emménage pour de bon et dans toutes les 
coulisses qu’il aura l’occasion de visiter sur sa route.
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LES CHANSONS

Adorable
(A.thiebault/A.thiebault)

Se méfier des apparences. Derrière le joli minois du 
petit chanteur au regard tendre se cache peut-être 
une âme trouble à la dérive.

 « quelques baisers sur votre gorge
 pour dégrafer votre chemisier
 mes doigts qui coulent doucement vers vos seins
 pour y dessiner tous mes secrets... »

Le bonheur
(A.thiebault/A.thiebault).

 « le bonheur me fait si peur
 quʼavant de le perdre je lʼarrête
 avant quʼil ne se fâne se meurt
 quʼil ne me monte à la tête... »

Ah
(A.thiebault/A.thiebault)

Les nuits sont longues, féroces, festives jusqu’à 
l’épuisement. Le vin inspire et calme, brûle parfois.

 « du myocarde à mes lèvres,
 pour toi je lèverai mon rêve
 à la santé de moi
 ce quʼil en reste de digeste
 un verre de plus, de moins
 un dernier pour éteindre le feu
 en vain... »

Dans mes poches
(A.thiebault/A.thiebault)

Véritable déclaration d’amour à sa région d’origine, 
«Dans mes poches» évoque aussi l’affranchissement 
du cocon familial, les souvenirs de l’enfance que 
l’on laisse sur les quais d’une gare.

 « les yeux fermés je dessine
 votre silouhette qui danse le soir
 sur cette toile à lʼéosine
 empreinte du chagrin des départs
 et cette mer dʼun ver dʼeau
 les nuages peints bleu rouillé... »

La première danse
(A.thiebault/A.thiebault)

D’abord un poème écrit en 2005, «Vents contraires» 
est devenu «La première danse» en 2012. À travers 
cette chanson, Allan Vermeer évoque le déséquilibre 
d’une vie d’adolescent normal qui bascule lorsqu’il 
remporte un concours télévisé.

 « cʼétait avant
 avant la nuit et ses géants
 les chiens qui aboient en tournoyant
 sʼalléchant du goût de mon sang
 avant, bien avant les tourments... »

Mademoiselle b
(A.thiebault/A.thiebault)

Une querelle de voisinage. 
Un musicien... une institutrice un peu vieille France.

 « vieille fille allumée, mademoiselle b
 sʼoffre des fois des plaisirs singuliers
 de ses lèvres de grès elle dit aimer la vie
 moi je le sais, cʼest fouttu pour celle-ci... »
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Gueule de bois
(A.thiebault - S.mateu /A.thiebault)

La nuit lorsque la fête commence dans les troquets 
de la butte Montmartre à Paris, alors tout devient 
possible...

 « on me serre à boire et je trinque
 et je lève mon verre au lapin vert
 qui mʼécrase le pied
 et marche de travers... tiens... »

Lettre à l’assassin
(A.thiebault/A.thiebault).

 « étendues, les dérives
 nos deux cadavres exquis sʼennivrent du temps
 ta main sur ma bouche serre 
 chaque trêve à la guerre amère qui nous lie
 nous délie, mʼoublie  
 une nuit sans étoile commence
 sans matin, en silence, je mʼoublie »

Un samedi après-midi
(A.thiebault/A.thiebault)

 « des amoureux qui se tripotent sur un banc
 mon envie de leur casser les dents
 je mʼengouffre dans la gueule du métro 
 direction Rio
 oublier les parigots, les pigeons
 et tout ce que tu mʼas mis sur le dos »

Le nez dans le sable
(A.thiebault/A.thiebault - F.Rebschlager)

Une chanson «d’adieux» à la période sombre des 
cabarets qu’Allan Vermeer a arpentés chaque soir 
durant près de cinq ans. Un besoin vital pour ce 
clown devenu triste de quitter ces caves afin de 
retrouver la lumière du jour.

 « jusquʼau jour où son nez 
 est tombé dans le sable
 la cravate nʼa même pas bougé
 il pensait toute sa vie faire rêver cʼest fini
 le temps de se démquiller
 il sʼest fait virer

Clope sur clope
(A.thiebault/B.ravalard)

 « cʼest clope sur clope
 que je tʼoublie doucement
 assis dans lʼombre la plus propre
 quʼil reste dans lʼappartement »
 
Armelle
(A.thiebault/A.thiebault)
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L’ÉQUIPE

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Bertrand RAVALARD
pianiste et direction artistique

bertrand@allanvermeer.com
www.bertrandravalard.com

Allan VERMEER
interprète

allan@allanvermeer.com
www.allanvermeer.com

DIFFUSION DU SPECTACLE 

Samuel MATEU
diffusion du spectacle

06.27.72.32.88
diffusion@allanvermeer.com

Association «AD2l»
Diffusion de spectacles vivants

24, rue Succursale
33000 BORDEAUX

www.ad2l.fr
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Le spectacle «Vents contraires» peut être executé en solo ou en duo piano-voix
avec Allan Vermeer & Bertrand Ravalard.



FICHE TECHNIQUE

vents contraires
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ALLAN VERMEER
en solo

Durée du spectacle : 80 minutes
Montage technique : 6 heures
Démontage scénique : 2 heures
Équipe de tournée :  2 personnes 
Allan Vermeer + technicien lumières

Plateau minimum
ouverture : 5 mètres
profondeur : 5 mètres
hauteur : 3 mètres

-------------------------

Les éclairages «contre» et «face» sont fournis, à 
l’excéption de la poursuite.

Éclairage «poursuite»
à fournir
prévoir également une personne à la poursuite pour 
toute la durée des répétitions et du concert.

-------------------------

La sonorisation de scène est fournie.

Sonorisation «façade» entrée Jacks Stéréo 
2 baffles + caisson de basses
à fournir (sauf Picardie)

Jauge max. recommandée : 350 personnes
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation.

AVEC BERTRAND RAVALARD
piano-voix

Durée du spectacle : 80 à 90 minutes
Montage technique : 6 heures
Démontage scénique : 2 heures
Équipe de tournée :  3 personnes 
Vermeer, Bertrand Ravalard & technicien lumières

Plateau minimum
ouverture : 8 mètres
profondeur : 5 mètres
hauteur : 3 mètres

Piano «toucher lourd» avec raccord(s) Jack
à fournir

-------------------------

Les éclairages «contre» et «face» sont fournis, à 
l’excéption de la poursuite.

Éclairage «poursuite»
à fournir
prévoir également une personne à la poursuite pour 
toute la durée des répétitions et du concert.

-------------------------

La sonorisation de scène est fournie.

Sonorisation «façade» entrée Jacks Stéréo 
2 baffles + caisson de basses
à fournir (sauf Picardie)

Jauge max. recommandée : 500 personnes
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation.
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