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Après un premier album réalisé en 2005, Je vous ai attendue, puis un second sorti en 
2013, Vents contraires, Allan Vermeer présente son troisième opus, Apollon des bacs à sable. 
 
Cet album marque un tournant dans la carrière de l’auteur compositeur de trente-quatre ans 
qui signe là douze titres aux allures plus ‘électro-pop’ que les précédents. Entre danse et 
mélancolie, sur fond de synthés saturés, boîtes à rythmes qui s’emballent ou de piano 
dépouillé, Allan Vermeer se confronte au monde qui l’entoure avec sa musique, mais aussi 
avec ses mots. 
Des textes ciselés évoquent sa place dans la société, ses rancœurs, ses amours singulières, ses 
fantasmes mais aussi ses fêtes, des plus belles au pires… Un Apollon des bacs à sable un brin 
irrévérencieux lorsque l’on connaît le parcours « d’enfant sage » de l’artiste, mais toujours 
tendre et avisé, percutant. 
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Rappel biographique : 
Après avoir remporté en 2004 un télé-crochet sur France 2 « Entrée d’artistes », Allan 
Vermeer, qui s’appelait encore Allan Thiebault s’est retrouvé soudainement chanteur, 
presque accidentellement. C’est en effet sans ambition particulière qu’il s’est rendu au casting 
de France 2 après y avoir été inscrit par surprise par une de ses tantes. Sa victoire lui a permis 
de sortir son premier album, composé de chansons pour lesquelles il ne sera que l’interprète. 
Pris dans le tourbillon de la médiatisation, confronté à une double vie de lycéen la journée et 
de chanteur sur les plateaux télé le soir, son parcours l’a amené à chanter dans les plus 
prestigieuses salles (Olympia, Palais des sports, Palais des Congrès de Paris…), sur les scènes 
hautes en couleurs des cabarets parisiens (Chez Michou, au Canotier, au Caveau des artistes…) 
puis en tournée partout en France. 
 
Sept ans après cette effervescence, Allan Vermeer s’est lancé dans un projet de créations plus 
personnelles, plus mélancoliques et désabusées, avec son roman La chair et les pépins 
d’abord, puis des chansons qu’il rassemble sous le titre évocateur de son second album Vents 
contraires (qu’il autoproduira avec le soutien du public). Il lui aura donc fallu sept années pour 
s’émanciper d’un chemin qu’il avait peine à suivre, parce que trop impersonnel pour 
quelqu’un qui chante simplement au chapeau depuis ses huit ans dans les rues du Tréport 
(76), vers la Baie de Somme d’où il est originaire. 
Devenu dès lors chanteur « à temps complet », Allan Vermeer multipliera cependant, en plus 
de ses apparitions régulières sur les quais du Tréport auprès de son public de cœur, les 
concerts en France, en Belgique, avant de se lancer dans de nouvelles compositions…  
 
Avec son nouvel album, Apollon des bacs à sable, Allan Vermeer a voulu faire évoluer son 
style musical en le nourrissant d’ambiances plus modernes, de sons teintés d’électro, 
d’instruments nouveaux… Loin de toute mélancolie, ce nouvel album porte un regard amusé 
et taquin sur les relations humaines, entre amours singulières, rancœurs, fantasmes, 
hommages, un brin irrévérencieux, mais toujours tendre.  



 
Après une première phase d’écriture et de composition depuis septembre 2019 avec son 
complice Samuel Mateu et une campagne réussie sur le site participatif Ulule (plus du double 
du montant souhaité obtenu !), retardée par la crise du Covid, la sortie de l’album est prévue 
pour le 24 mars 2021. 
 
Allan Vermeer conjugue ses compositions, dont il est auteur, compositeur et interprète, avec 
des tours de chants partout en France, à l’étranger et des spectacles musicaux depuis près de 
vingt ans maintenant. 
 
Liste des titres de l'album : 
1. Loup (A. Vermeer) 
2. Onival (A. Vermeer) 
3. Le sens de la fête (A. Vermeer) 
4. O de luxe (S. Mateu / A. Vermeer) 
5. Dansons encore (S. Mateu / A. Vermeer) 
6. La mer juste à quatre minutes (A. Vermeer) 
7. Cœur twist (S. Mateu – A. Vermeer / A. Vermeer) 
8. Bouche cousue (A. Vermeer) 
9. Mona maîtresse (A. Vermeer) 
10. Un garçon du port) (A. Vermeer) 
11. Néon blues (A. Vermeer) 
12. La clé (A. Vermeer) 
 
 

Infos Accès presse : https://allanvermeer.com/playlist/pro/ 
 

Site officiel : https://allanvermeer.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/allanvermeer 
Instagram : https://www.instagram.com/allanvermeer 
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