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 Allan Vermeer choisira ce soir
parmi les plus belles chansons de :

Charles Aznavour
Georges Brassens

Jacques Brel
Dalida

Joe Dassin
Jacques Dutronc

Sacha Distel
Claude François

Serge Gainsbourg
Johnny Hallyday
Bobby Lapointe
Yves Montand

Edith Piaf
Charles Trenet...

Douce France, dont le nom est inspiré de la chanson éponyme de Charles 
Trenet, c’est l’idée d’un voyage à travers les plus beaux airs des grands 
artistes français. Ce spectacle retrace les histoires en chanson des 
chanteurs populaires qui ont créé le socle de la Chanson Française qui 
résonne aujourd’hui dans le monde entier. Depuis Paris et la Butte 
Montmartre, ce village d’artistes au coeur de Paris que je connais bien 
pour y avoir vécu et beaucoup chanté, en remontant les fleuves au long de 
la (douce) France, je vous embarque pour une évasion musicale typique et 
tendre, une promenade en chansons.



2004
Gagnant
parmis 5000
candidats d’un
télé-crochet

Sortie d’un premier album

Tournées. Plus de 100 dates à
travers France et Belgique

Première partie de Michèle Torr à l’Olympia

Chanteur régulier pour les croisières Costa France (Taaj)

Sortie d’un second album, «Vents Contraires». Tournées.

2019
Chanteur hebdomadaire pour les croisières américaines Grand Circle
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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 et sera chanté en tounée 5 ans.



 
 

It comes back to my memory
Familiar memories
I see my black blouse
When I was a schoolboy
On the way to school
I was singing loudly
Romances without words
Old songs from before

Sweet France
Dear country of my childhood
Cradleld in a tender carlessness
I have kept you in my heart !
My village
Its bell tower and the wise houses
Where children of my age
Shared all my happiness

Yes I love you
And I give you this poem
Yes I love you
In great joy or in pain

Douce France
Charles Trenet

Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers

Je revois ma blouse noire
Lorsque j´étais écolier

Sur le chemin de l´école
Je chantais à pleine voix

Des romances sans paroles
Vieilles chansons d´autrefois

Douce France
Cher pays de mon enfance

Bercée de tendre insouciance
Je t´ai gardée dans mon cœur!

Mon village 
Au clocher aux maisons sages

Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur

Oui je t´aime
Et je te donne ce poème

Oui je t´aime
Dans la joie ou la douleur

Douce France
Cher pays de mon enfance

Bercée de tendre insouciance
Je t´ai gardée dans mon cœur 

-Charles Trenet, surnommé 
le « fou chantant » est un 
artiste incontournable du 
paysage musical français 
avec plus de 70 ans de 
carrière et près de mille 
chansons créées.



For me Formidable (For me wonderful)
Charles Aznavour

You are the one for me, for me, formi, formidable
You are my love, very, very, véri, véritable
Et je voudrais un jour enfin pouvoir te le dire
Te l'écrire
Dans la langue de Shakespeare

My daisy, daisy, dési, désirable
Je suis malheureux
D'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau

Darling I love you, love you, darling I want you
Et puis c'est à peu près tout
You are the one for me, for me, formi, formidable

 Follow Allan Vermeer on Facebook !
         www.facebook.com/allanvermeer 

Entre les artistes auxquels Allan vermeer a 
souhaité rendre hommage dans ce spectacle, 
nous retrouvons entre autres l’incontournable 
Edith Piaf, mais aussi Yves Montand, Claude 
François - l’interprète original de «Comme 
d’habitude» (My way) -, l’immense Jacques Brel 
et Charles Aznavour, l’artiste aux 80 ans de 
carrière et 180 millions de disques vendus et 
qui a contribué aux premiers succès d’Edith Piaf 
et de nombreux autres chanteurs...



www.allanvermeer.com 

 
 

Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me, Heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose
When you press me to your heart
And in a world apart
A world where roses bloom
And when you speak, angels sing from above
Every day words seems to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be 
La vie en rose

La vie en rose
Édith Piaf

Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur

Une part de bonheur
Dont je connais la cause

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi

Mon cœur qui bat

Des nuits d'amour à plus finir 
Un grand bonheur qui prend sa place

Des ennuis, des chagrins s'effacent
Heureux, heureux à en mourir


