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ALLAN VERMEER



L’une de ses vagues
Te porteras toujours à son rivage 

Mêlé de salive beige, et de naufrages 
D’aussi loin que s’éloigne ta barque 

Tu reviendras
Toujours sur ma plage

Méfie-toi

La plage.

01 | loup
texte & musique allan thiebault vermeer

02 | la plage*
texte & musique allan thiebault vermeer

03 | doucement l’été*
texte samuel mateu
musique allan thiebault vermeer

04 | la mer juste à quatre minutes*
texte & musique allan thiebault vermeer

05 | dansons encore*
texte samuel mateu
musique allan thiebault vermeer

06 | coeur twist*
texte samuel mateu + allan thiebault vermeer
musique allan thiebault vermeer

07 | bouche cousue
texte & musique allan thiebault vermeer

08 | un garçon du port
texte & musique allan thiebault vermeer

09 | mona maîtresse
texte & musique allan thiebault vermeer

10 | néon blues
texte & musique allan thiebault vermeer

11 | le sens de la fête
texte & musique allan thiebault vermeer

12 | la clé
texte & musique allan thiebault vermeer
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Après un premier album, Je vous ai attendue, 
réalisé en 2005 suite à la victoire d’un télé-crochet 

organisé sur France 2, puis un second disque, 
Vents contraires, en 2013 en tant 

qu’auteur-compositeur interprète, Allan Vermeer 
sort à l’automne 2020 son troisième opus, Apollon 

des bacs à sable, avec un EP dévoilant les cinq 
premiers titres le 12 juin.

Avec ce nouvel album, Allan Vermeer a voulu 
faire évoluer son style musical en le nourrissant 

d’ambiances et de sons teintés d’électro, 
d’instruments nouveaux… Ces nouvelles 

chansons portent un regard sur les relations 
humaines, entre amours singulières, fantasmes, 

hommages, parfois irrévérencieux, mais toujours 
tendre.

*sortie digitale EP
12 juin 2020

sortie album physique
automne 2020
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L’histoire commence à travers les accords du Traditional Jazz 
Band, un groupe de la baie de Somme dans lequel le père, le 

grand-père, le frère d’Allan Vermeer jouent. Pendant des années, 
des nuits entières l’oreille collée sur le plancher à 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 de comédies musicales, et c’est pour 

suivre sept ans plus tard des études d’arts dramatiques qu’il 
emménage à Paris… En 2004, une tante inscrit l’apprenti 

comédien à un casting de chant. C’est ainsi qu’il intègre à 17 ans 
le concours «Entrée d’artistes», télé crochet sur France 2 présenté 

par Pascal Sevran dont le public le nomme quelques mois plus 
tard vainqueur, lui o�rant l’enregistrement d’un album, Je vous ai 

attendue, et plusieurs tournées (tournées d’été et la tournée du 
disque, Tout partager, qui sortira en DVD en 2006).

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, en premières parties 

notamment à l’Olympia, au Palais des Congrès, au Trianon avant 
de s’installer sur la Butte Montmartre et de s’y produire, comme 

oiseau de nuit, tous les soirs dans di�érents cabarets (au Canotier, 
en première partie de Chez Michou pendant deux ans, à la 

Crémaillère 1900…). C’est au Caveau des Artistes, d’ailleurs, rue 
des Martyrs qu’il rencontre le pianiste Bertrand Ravalard. 

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 et percutant, encensé par la presse où le jeune 

chanteur distance son personnage d’enfant sage de la télé et 
renoue avec ses premières amours, dont le jazz.

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 trois ans à l’École Richard Cross de Paris et commence 
à travailler de nouvelles chansons. Il écrit, il compose. Naît alors 

le projet Vents contraires qu’il créera en 2012 avec la complicité 
de son pianiste de toujours Bertrand Ravalard, et qui sortira en 

disque le premier décembre 2013. Un nouveau spectacle se 
construit : Un seul en scène éponyme mêlant sons, lumières et 

danse. Vermeer a grandi avec ses chansons. Comme si le cycle de 
sept ans était désormais inscrit en lui, c’est au mois de septembre 

2019 qu’il entreprend l’écriture d’Apollon des Bacs à Sable. 

Le 12 juin ce troisième volet sortira sous forme d’EP 
dématerialisé, puis en album physique à l'automne 2020.
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Maxime Lopes : Pouvez-vous nous présenter votre album ?
Allan Vermeer : Apollon des bacs à sable est un projet auquel je 
ne m’attendais pas, il m’est « tombé » dessus un matin où j’avais 
d’autres projets, mais je ne peux pas expliquer pourquoi, il m’a 

semblé urgent, obligatoire d’écrire ce que je ressentais à ce 
moment précis. J’ai cherché mon clavier, j’ai posé une mélodie, 

et j’ai commencé une sorte de bilan des sept années passées. 
C’était assez doux, très �uide, c’était long et bon. Je pense que ce 
qui en est sorti résume assez bien ma façon de voir le monde. Je 

suis plutôt discret, très attentif mais réservé, alors j’observe, 
beaucoup. J’ai senti ce matin-là que c’était le moment de poser 

des mots sur mon ressenti, mon ressenti à moi au milieu du 
monde. C’est un album assez personnel, qui parle des autres.

Qui est l'Apollon des bacs à sable ?
Dans ce monde où l’apparence a pris tant de place, et j’en sais 

quelque chose pour avoir un peu chanté à la télé il y a quelques 
années, je pense que j’ai voulu souligner ce qui se cache derrière 

la beauté, sous le vernis. « Apollon » je le suis sur instagram, 
facebook, sur scène, (presque) sûr de lui, dans la lumière. Mais 

au fond, derrière ce masque propret qui reste et me colle à la 
peau depuis ces années où je chantais sur France 2, je me 

considère toujours comme un éternel débutant... Je suis 
maladroit, solitaire, souvent mélancolique, rempli de doutes et 
de perpétuelles remises en question… Mon Apollon des Bacs à 
Sable vient sûrement de là ; je grandis, avec mes chansons, mes 

expériences merveilleuses, mais je reste un éternel débutant.

Comment composez-vous, d'où vous vient votre inspiration ?
L’inspiration va et vient chez moi, elle n’est pas régulière, elle 

change même, d’une vague à l’autre. Mais c’est souvent sous la 
douche tôt le matin… Généralement, j’en sors très vite me 

répétant en boucle les mots qui me sont venus et je cherche 
mon mini clavier (je le cherche tout le temps). À ce moment-là, 

tout nu dans le salon, j’écris et je compose, serein. C’est toute 
une organisation… Ça peut aller très vite, en quelques minutes 

- comme pour de nombreuses chansons sur Apollon - ou bien ça 
peut durer 2 ou 3 jours, sans pause, sans manger du matin au 

soir. Cette fois, j’ai écrit les textes et les musiques en même 
temps, ce qui était une découverte pour moi, avant je mettais en 
musique des poèmes, et c’était plus di�cile... Rien ne se prévoit 

dans l’inspiration, et j’aime plutôt ça.

Quelle place occupe les textes dans vos compositions ?
J’aime tellement les histoires et les mots que je serais tenté de 

vous dire qu’ils occupent une place centrale. Cependant chaque 
mot m’inspire une note, et il me semble que c’est l’alchimie des 
deux qui crée une chanson. J’aime écrire parce que ça m’apaise 

et j’aime composer parce que ça m’amuse, comme un casse-tête, 
entre des maths (temps, mesures, arpèges…) et l’émotion.

Souhaitez-vous nous parler de la partie instrumentale 
d'Apollon des bacs à sable ?

J’évolue, mes textes évoluent, et ma musique également. Je ne 
voyais pas l’intérêt de faire un second Vents contraires, alors je 

me suis ouvert à d’autres sons, d’autres sensations plus 
électroniques. J’ai laissé faire, plutôt, parce que ça s’est fait tout 
seul. Le piano restant le seul instrument dont je sais à peu près 

jouer reste au centre, mais j’ai redécouvert les synthés, les drums 
électroniques, des instruments virtuels que j’imaginais sans âme 

jusqu’à ce que j’apprenne à les façonner. 

Parlez nous du titre La mer juste à quatre minutes...
Ce doit être la chanson que j’ai écrite le plus vite, le plus 

intensément. Mon grand-père était musicien, comme beaucoup 
d’autres. Cependant, la première note qu’il a sou�é dans sa 

clarinette alors qu’il était enfant a transformé ma vie, et celles de 
toute ma famille à commencer par mon père lorsque lui aussi 

était enfant. Le jour où mon grand-père s’est arrêté de jouer, 
plus de quatre-vingt ans après avoir commencé, il a perdu ses 

repères, il a commencé à lire l’horloge à l’envers et me dire qu’il 
avait raté le train pour Paris depuis sa chambre en maison de 

retraite. J’ai vite compris que l’unique passerelle entre (moi,) lui 
et le reste du monde, c’était la musique, et que nous pouvions 

communiquer à travers elle. alors j’ai approfondi mes 
connaissances en me documentant beaucoup sur la maladie 
d’Alzheimer, je suis obsédé par cette maladie. Mais pour en 

revenir à la chanson, qui vient de là, mon grand-père passait des 
journées entières à écouter de la musique classique et du jazz. 

Quand la musique s’arrêtait, il s’arrêtait, et tout se mélangeait ; la 
chanson d’ailleurs ne contient que quelques phrases, qui ont 

tout leur sens au début mais qui au fur et à mesure de la 
chanson se mélangent et créent des suites de mots sans logique, 
mais que j’ai trouvés poétiques en les emmêlant. Il était un beau 

poète. Il regardait par la fenêtre, souvent, il y avait une grande 
haie devant. Un soir, tout au début de la composition d’Apollon, 

je pensais à lui en pianotant sur ce fameux mini-clavier qu’il 
m’avait o�ert. J’ai repensé à la fenêtre, la haie qui coupe la vue, 
et au fait qu’il avait oublié que derrière cette vitre fermée sans 

poignée, derrière la haie épaisse, la mer ne se trouvait qu’à 
quatre minutes...

Quand on est artiste, est-ce qu'on rencontre des "vents 
contraires" dans la préparation d'un projet comme un album ?
Oui, c’est sûr. D’abord sur un plan émotionnel, passer neuf mois 

en tête à tête avec soi n’est pas si évident. Il y a les vents chauds 
qui nous apportent les chansons, et les vents glacials du 

lendemain matin qui nous remettent en question... Mais ça ce 
n’est que de l’égo... Le pire, je dirais que c’est l’anxiété par rapport 
aux autres, aux auditeurs, aux contributeurs : le temps qui passe, 

la sensation de pas savoir faire, de faire semblant, d’être trop 
dans le vrai, et donc trop cru, de ne pas être à la hauteur en 

impliquant trop de monde, de ne pas pouvoir convaincre... Cela 
dit c’est vivant, évolutif et aussi étrange que cela puisse paraître 

après tout ça, je ne pourrais pas m’en passer. Si c’était trop �uide 
je m’ennuierais probablement.

Faire une émission comme Entrée d’artistes sur France 2 vous 
a-elle aidé ?

Oui, bien sûr, dans le sens où elle m’a aidé à me construire un 
public, à remplir des salles, à me défendre, à sortir mon premier 

album. La télé m’a surtout permis de vivre des expériences et 
d’améliorer ces expériences « hors du cadre ». La télé pour faire 
de la télé ou être connu, ce n’est pas ce que je cherche, la liberté 
est mon idéal. Libre en chantant, c’est encore mieux et ça sonne 

plus vrai chez moi. Il y a eu quelques incompatibilités, mais je 
suis et resterai reconnaissant de cette pointe de magie que cette 

période a ajouté à ma vie.

Comment ressentez-vous la scène ?
C’est le seul endroit où je voudrais être, tout le temps. Lorsque je 

rentre en scène, quelle qu'elle soit, c’est le seul moment où 
j’accepte de perdre le contrôle. Et de le con�er.

Entretien autour du projet avec Maxime Lopes | Divertir | «Allan Vermeer prépare l’album Apollon des Bacs à Sable»



Textes : Allan �iebault Vermeer et Samuel Mateu (pour «Doucement l’été», «Dansons encore» et «Coeur Twist»)
Musiques : Allan �iebault Vermeer

Aux claviers : Allan �iebault Vermeer

Chansons mixées et masterisées au Studio Shaman, à Bordeaux.
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