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Madame, Monsieur,

C’est un label créé en 2005 qui va publier fin avril prochain, mis à la disposition de la clientèle et
proposé sur le site internet : www.decal-age-productions.com :

Les Compagnons de la Chanson
Entre mythe et évidences
une biographie Chanson Française de Christian FOUINAT et Louis PETRIAC préfacée par Mesdames Mireille LANCELOT, l’épouse de l’ancien historiographe des COMPAGNONS de la
CHANSON et Yvette GIRAUD, l’ancienne gloire de la Chanson Française. Vous trouverez sous
ce pli un extrait de l’ouvrage accompagné des 1ère et 4ème de couverture.
Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que
vous pourriez souhaiter me poser au sujet de cette initiative et dans cette attente,
Nous vous prions de croire, Madame ou Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.
Pour DECAL’ÂGE PRODUCTIONS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECAL’ÂGE PRODUCTIONS
www.decalwww.decal-ageage-productions.com
6, place du Général Leclerc à 24000 PERIGUEUX
05 53 07 67 07 - e-mail : decal.age.productions@gmail.com
Un atelier animé par Louis PETRIAC, Biographe et Editeur

ENTRE MYTHE ET EVIDENCES...
Christian FOUINAT, Louis PETRIAC
354 pages, 26 euros, ISBN n° 978-2-918296-02-7

Contact presse : Louis PETRIAC (Tél : 05 53 07 67 07)
decal-age.productions@laposte.net

L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS :
Vingt-six ans après la fin d’une carrière exceptionnelle, une biographie est enfin consacrée aux
COMPAGNONS DE LA CHANSON proposée par Christian FOUINAT et Louis PETRIAC. Avec
des extraits du carnet de bord d’Edith PIAF (1946 à 1948), des témoignages originaux et de nombreuses photographies souvent inédites comme cette entrée du 10 chemin de Champvert de 1941 à
Lyon menant aux développements les plus inattendus ! Qui aurait en effet pu croire chez le magicien lyonnais Louis LIEBARD qu’un jour huit de ses neuf élèves de l’équipe première des COMPAGNONS DE LA MUSIQUE deviendraient des… COMPAGNONS DE LA CHANSON !
Préfacé par l’épouse de l’historiographe des Compagnons : Mireille LANCELOT et l’ancienne
gloire de la belle Chanson Française d’après-guerre : Yvette GIRAUD… Un très joli document qui
ravira tous ceux qui avaient apprécié une période riche de créativité et quelques autres acteurs de
premier plan qui ont écrit pour les Compagnons : Charles TRENET, Charles AZNAVOUR, Gilbert BECAUD, Georges BRASSENS, Guy BEART, Gilles VIGNAULT, Jean-Pierre FERLAND
et tant d’autres !
UN TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT :
Déclinée sur le fond d’un disque resté célèbre (C’est ma chanson) sorti chez CBS en 1967 avec
une photographie réalisée par Alain SADOC, la couverture de cette biographie a surtout été choisie
pour symboliser l’absence d’un ensemble, dont il ne reste plus grand-chose en termes d’image et
dont on a du mal, justement, à comprendre la disparition.
Et, c’est bien là que se situe toute l’importance de ce travail qui est aussi un travail d’enquête
menée autour de la disparition d’un groupe qui aura écrit l’une des plus belles pages de la Chanson
Française. Pour quelles raisons, après trente-neuf années d’une riche carrière et un début de parcours mythique, les COMPAGNONS DE LA CHANSON ont-ils ainsi disparu de la mémoire
collective ? Surtout après avoir été lancés par Edith PIAF en 1946 avec un titre mis en valeur à
…/...

l’époque par un jeune Alsacien de 21 ans, Marc HERRAND : Les trois cloches. En effet, en dehors
de compilations régulièrement rééditées et remastérisées, ce qui est pour le moins paradoxal, plus
rien ne filtre à leur sujet. A la radio comme à la télévision, même lors de la sortie de ces remastérisations.
En revenant sur les grandes étapes de ces trente-neuf années de présence au plus haut niveau, il
était important pour les deux auteurs de comprendre ces raisons et de se poser les questions que
beaucoup se posent à l’égard d’artistes qui avaient su tisser un lien inaltérable avec leur public et
avec les médias. Comment une telle présence, tenant même parfois du mythe grâce, c’est vrai, à
Edith PIAF, a-t-elle pu devenir ce qu’elle est devenue ? Alors que, paradoxalement, l’ancien
soliste de l’ensemble, Fred MELLA poursuit une carrière en solo et que d’autres grands artistes
disparus, entretiennent leur image encore aujourd’hui. Il suffit d’évoquer à cet égard les profils
d’artistes comme CLAUDE FRANCOIS, DALIDA, Joe DASSIN, Mike BRANDT…
A noter que ce travail, réalisé à l’appui du journal de bord d’Edith PIAF pour les années 1946,
1947 et 1948, a bénéficié d’une préface prestigieuse puisque Mireille LANCELOT, l’épouse de
l’ancien et regretté historiographe des COMPAGNONS de la CHANSON : Hubert et Yvette
GIRAUD, que sa carrière de chanteuse avait propulsée aux sommets dans les années cinquante et
soixante, ont accepté de préfacer l’ouvrage.
EXTRAIT SÉLECTIONNÉ : Voir page suivante
LES AUTEURS :
Christian FOUINAT n’imaginait pas un seul instant, voici encore quatre ans, que sa passion pour
les COMPAGNONS DE LA CHANSON l’amènerait à produire un hommage à l’ensemble, ni à le
proposer à un éditeur ! Ni encore qu’il travaillerait quelque temps plus tard à une biographie de
quelques 360 pages… Sans doute était-il le dépositaire d’un savoir qui lui vaut aujourd’hui, par cet
ouvrage, de faire partager à tous ceux qui sont restés attachés à une période riche de la belle Chanson Française, un certain nombre de connaissances sur cet ensemble.
Avant qu’il envisage de pouvoir donner une suite à son projet de communicant et de devenir éditeur, il manquait à Louis PETRIAC, ancien écrivain public, un signal fort et une adhésion à l’une
de ses créations. Cette création sera un site Internet consacré aux COMPAGNONS DE LA CHANSON, propre à faciliter un projet d’hommage à un ensemble resté très populaire. Les rencontres se
multipliant avec les admirateurs et les artistes eux-mêmes, il était évident qu’une biographie
finirait ensuite par s’imposer, à laquelle ont contribué un maximum de témoins comme le Docteur
Pierre HUTH, ami de Jean-Louis JAUBERT, « le Compagnon préféré d’Edith PIAF » ou comme
le comédien Roland GIRAUD. Voire encore Jean-Michel BORIS l’ancien directeur de l’Olympia,
Gaya BECAUD, le fils de Gilbert ou Yves MATHIEU-THOMAS, le responsable du Lapin Agile,
l’un des cabarets parisiens ainsi que quelques autres.
La disponibilité avec laquelle les anciens Compagnons eux-mêmes comme Paul BUISSONNEAU du Canada, et parfois leurs proches ont collaboré à ce projet est à noter. Ce qui montre bien
que cette biographie était plus qu’attendue et qu’elle répare un oubli.
On notera aussi que si Gérard SABBAT qui avait accepté de présider la première dédicace de
déc. 2007 à Lyon, n’a pas cette fois-ci apporté sa contribution à l’édification de cet ouvrage, c’est
que quelques ennuis de santé ne lui ont pas permis de le faire.
…/...

PRÉSENTATION SUR LE NET : www.decal-age-productions-com
La biographie a, longtemps bénéficié, avant sa publication, d’un certain nombre d’articles sur le
site de DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions. Elle a également fait l’objet d’une annonce sur le
site officiel des COMPAGNONS DE LA CHANSON* créé par notre label en mars 2007 lors de la
préparation du premier hommage réalisé par Christian FOUINAT. Un site qui a permis, incontestablement, à ce projet de prendre corps puisque, très vite, le nombre de connections est passé en
rythme quotidien d’une dizaine une semaine après son ouverture à plus de 300 deux ans après.
* www.compagnonsdelachanson.com

CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION :
Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 26,00 € en version livre traditionnelle de 354 pages
au format 16 X 23 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que le numéro
ISBN attribué est le : 978-2-918296-02-7.
La diffusion de l’ouvrage a été confiée à PLB DIFFUSION Le Bugue sur le Périgord.
DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions desservira lui-même un certain nombre de points de
vente extérieurs au département qui ne seraient pas desservis par la diffusion mise en place. L’ouvrage présenté pour l’occasion sur notre site Internet www.decal-age-productions.com et avec les
autres ouvrages déjà publiés depuis la fin 2005 sur le site Dilicom–CyberScribe Ediweb sera également livrable dans des délais de deux à trois jours à l’appui d’un fax (05 53 09 83 96) ou d’un
e-mail adressé à : decal-age.productions@laposte.net.
Les frais de port unitaires ont été fixés à 7,00 € mais un franco de port sera proposé aux libraires et autres intervenants à partir de 7 exemplaires (conditions uniquement valables pour cette
opération). Une rémunération sera octroyée aux libraires et dépositaires par DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions sur les ventes réalisées en librairie. Une facturation à 30 jours FDM leur sera
proposée si le montant de leurs commandes est supérieur à 50 € hors taxes. Ceux qui le souhaitent
auront également la possibilité de se procurer l’ouvrage à la boutique de la maison d’édition :
DECAL’AGE PRODUCTIONS EDITIONS, 6 place du Général Leclerc à Périgueux, à proximité
du Palais de Justice, voire de se le faire expédier à leur domicile en passant une commande assortie
d’un chèque (soit 33,00 € pour un exemplaire incluant 7,00 € de frais de port).
L’EDITEUR :
C’est un premier travail consacré à un ensemble émérite de la belle Chanson Française : Les
Compagnons de la Chanson avec un hommage du à Christian FOUINAT qui a permis à DECAL’
AGE PRODUCTIONS Editions de se faire connaître. A noter que le diffuseur de Chanson Française MARIANNE MELODIE a proposé dès la sortie de ce document un coffret à l’attention de sa
clientèle dans lequel on pouvait trouver notre biographie ainsi qu’une remastérisation des succès
Polydor du groupe.
Malgré une diffusion relativement modeste et des moyens assez restreints lors du lancement de
l’activité, et un catalogue encore en cours de constitution, l’édition obéit chez DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions à un maître-mot : la communication par l’émotion.
Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales, ce document consacré à l’une des gloires
de la belle Chanson Française sera proposé avec l’objectif de toucher un très large public.
DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions
sur le net
c’est www.decal-age-productions.com

