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LES PAROLES

AVEZ-VOUS
déjà
TRADUIT
de chansons

anglophones ?

qui les ont traduites en anglais !

En fait c’est même LUI
qui a écrit ces chansons en français,

et les AUTRES

Preuve
irréfutable    -------->

l’a fait
juste for you !
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Georges Michel est né il y a bien 
longtemps dans un petit hâmeau 
valaisan. Son père, fervent 
alcoolique pratiquant, et sa mère, 
une catholique notoire...

... décident de baptiser le petit 
Georges au fendant, sous les yeux 
de la chorale gospel du village.

Biographie
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Il rencontre la jeune Brigitte Bardot,  
en vacances en Valais.   
Mais l’idylle ne dure pas.Georges à la mauvaise 
idée de proposer à la fervente protectrice des 
animaux, une promenade en peau de phoque.  
Ce qui la rend folle de rage.

Georges, déchiré par cette rupture, compose 
«Hier», une chanson d’amour qu’il lui dédie.

Adolescent, il prend des cours de trompette à la fanfare du village.  Mais vite convaincu que lire les notes 
et lire tout court n’est pas nécessaire, il quitte l’école de musique.
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Paul McCartney, en échange  
linguistique Liverpool/Sembrancher,  
se lie d’amitié avec Georges,  
qui lui enseigne la guitare.   
Georges et le groupe de Paul,  
les Scarabythmes, se rendent 
au studio de la Route de l’Abbaye,  
à St-Maurice, pour enregistrer…  
… «Hier». 

Mais Paul McCartney repart à 
Liverpool en cachette, empor-
tant avec lui l’enregistrement de 
«Hier», qu’il traduira en anglais, 
laissant Georges dans l’ombre,  
et sans le sou.

Voilà la vraie histoire du tube...   
… «YESTERDAY».
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un 

VIDéOS

D’HUMOUR
spectacle
avec plein de
PHOTOS

MUSIQUE
de
et 
de



QUI CHANTENT AVEC LEUR VOIXCHORISTESDE SCULPTURALES
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de Georges MichelLE CLIP
«ETRE CHANCEUX»
FAIT UN CARTON !

plus d’un demi-million 

de vues sur YoutTube
en 2 mois !

Europe 1

Gizmodo.fr

Fun Radio

Hara Kiri

et  des dizaines 
d’autres blogs

info@georgesmichel.ch     -     www.georgesmichel.ch



Contact :   Association Mais des Choses     -     Benoît Schmid Rte Romaine 7 1912 Leytron  ++41 (0)77 432 30 03#

Zapping LCI 
(17.05.2013)

 TPMP  - D8
 (23.05.2013)

Radio Paradiso 
(02.08.2013)

Canal 9 
(05.06.2014)

RTL.BE
(18.05.2013)

50minutes inside
(17.05.2013)

Petit Journal 

(09.08.2103) NRJ
(17.05.2013)



18 MAGAZINE
LE NOUVELLISTE VENDREDI 24 MAI 2013

PORTRAIT Il est l’alpha et l’oméga de la musique moderne, un génie pillé de son talent
au profit d’usurpateurs. Le chanteur se révèlera au monde au Casino de Saxon en juin.

GeorgesMichel, phénix de la pop
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«On est debout toute la nuit jus-
qu’au soleil / On est debout toute la
nuitpourenprofiter/Onestdebout
toute la nuit pour du bon amuse-
ment / On est debout toute la nuit
pour être chanceux.» Ce refrain,
ode à la bonne fortune à la rou-
lette, aurait dû être l’hymned’ou-
verture du prochain Congrès
mondial des ludopathes semi-re-
pentis, qui devait se tenir pro-
chainement en Valais. Le mor-
ceau, tube planétaire en puis-
sance à peine couché sur bandes
par le génial Georges Michel ¬
«dubeurrepourlesoreilles»,décrit
en toute modestie ce dernier ¬
luiaétépurementetsimplement
volé à l’arraché par deux indivi-
duscasquéscirculantenmotocy-
clette, devant la porte du studio
d’enregistrement lambrissé du
chanteur valaisan.
La paire de malfrats, triste-

mentacclaméesous le sobriquet
deDaftPunk,aensuite traduit la
chansonenanglaispour luidon-
ner une connotation bassement
sexuelle («Get Lucky», Jean-
Claude Dusse aurait dit «con-
clure»), pour titiller les bas ins-
tinctsdupublic àmœurs légères
des dancings. Un hold-up. L’his-
toire d’une vie, celle d’un artiste
dont on a spolié le talent, vision-
naire au point de dessiner les
contours de la musique d’après-
demain. Celle de demain, il l’a
composée hier.

Enfant du ballon
Certains naissent enfants de la

balle. Georges Michel naît en-
fant du ballon. De blanc. Son
père, alcooliquepratiquant, et sa
mère, catholique notoire, le
baptisent au fendant sous
les yeux embués par
l’émotion de toute la
chorale gospel du vil-
lage. C’était un trio.
Mais il avait du
coffre. Cet
instant

suspendu, ce premier contact
avec lenectardesdieux¬ lamu-
sique, donc ¬ conditionnera
toute la vie de Georges Michel.
Jusqu’àcemoisde juinprochain,
où il rétablira au Casino de
Saxon l’intégrité historiquede la
musique pop du siècle dernier
(etdeceluiàvenir),endévoilant
les dessous malodorants du
showbiz, dont il fut victime plus
souvent qu’à son tour. «Tout ça,
c’est magouilles et compagnie»,
dénonce-t-il souvent avec force.
Mais les multiples exemples
pillages sans vergogne sont en-
core plus parlants que les fulgu-
rances philosophiques de l’ar-
tiste aux doigts d’or.

Pas la moitié d’une icône
En1957,GeorgesMichel séduit

d’une blague bien sentie la figure
féminine éternelle, pas la moitié
d’une icône, Brigitte Bardot. La
belle est en vacances de neiges
dans une station de la région.
Georges écume les bouges gui-
tare à lamain. La passion les fou-
droie, là, au détour d’un bar lam-
brissé dont le nom s’est perdu
dans les oubliettes sans fond des
amours fanées. Encore peu ex-
pert dans les subtilités du jeu de
séduction, ilproposeàlapasiona-
ria de la cause animale une pro-
menade en peau de phoque. Un
faux-pas que Georges ne se par-
donnera jamais. Patatras, la diva
s’en va, avec pertes et fracas.

Le chef-d’œuvre «Hier»
Ainsi naîtra «Hier», chef-

d’œuvre éternel et déchirant,
sur les cendres de l’idylle
grillée. Mais le destin,

ce malandrin, est encore loin
d’en avoir fini avec Georges
Michel. Un certain Paul
McCartney, en échange linguis-
tique Liverpool ¬ Sembrancher,
entend la chanson sur les ondes
de Radio Martigny et se lie peu
après d’amitié avec son auteur.
De nature généreuse et peumé-
fiante, Georges invite ses quatre
potes anglais ¬ Paul et son
groupe, les Scarabythme ¬ à ré-
enregistrer «Hier» au Studio de
la Route de l’Abbaye, à Saint-
Maurice. Hélas,unefoisdeplus,
la Perfide Albion joue un mau-
vais touraucontinentetPaul file
à l’anglaise avec les bandes du ti-
tre sous le bras. Il rebaptise son
orchestre The Beatles et traduit
le texte de Georges en anglais,
avec l’indécent succès que l’on
sait.Même infiniment plus fade
que l’originale, «Yesterday» con-
quiert une planète décidément
peu regardante quant à la prove-
nance effective de ses biens de
consommation.

Un liste longue comme
le bras d’une grue
«Compte à rebours final»

(«Final Countdown»,
Europe),
«Bombe

Sexuelle» («Sex Bomb», Tom
Jones), «Fumée sur l’eau»
(«Smoke On TheWater», Deep
Purple), «Garçons garçons gar-
çons» («Boys Boys Boys»,
Sabrina)... La liste des tubes in-
terstellaires détournés de leur
essence par des artistes en
panne d’inspiration est longue
comme un jour sans pain ni fro-
mage.

Les légendaires «Nuits
Jaunes» de Georges Michel
D’ailleurs, même le concept

des «Nuits Blanches» a été fau-
ché à Georges Michel. Eddie
Barclay se serait largement ins-
piré des «Nuits Jaunes» organi-
sées par le chanteur, où le gratin
ne se vêt que de la délicate cou-
leur du fromage au lait cru qui
coule, doré et fondu, jusque
dans le jacuzzi
lambrissé

du chalet abritant le génie.

«Ça suffit à la fin»
A force de déconvenues, et mis

en rage par le raz-de-marée «Get
Lucky», Georges Michel a enfin
décidé de contre-attaquer. «C’est
vrai quoi, ça commence à suffire à
la fin», s’est écrié cet homme qui
prouve qu’on peut jouer de mal-
chance avec virtuosité. A peine
posté sur Youtube, le clip d’«Etre
chanceux» cartonne (près de
260 000 vues en quelques jours,
et des passages sur les chaînes
françaises, LCI, Europe 1...). Un
retourdemanivelle plus quemé-
rité.
Entre le 15 et le 29 juin pro-

chain, il révèlera au Casino de
Saxon ¬ et par extension au
monde entier ¬ son parcours de
forçat de la variété. Avec un or-
chestre trié sur les volets clos

pour certains, et sur les lits
chauds pour d’autres.

Que la vérité éclate
enfin au grand
jour!�
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BAPTÊME Georges Michel est baptisé au fendant, selon le compromis
trouvé, après moult disputes, par son père, alcoolique pratiquant,
et sa mère, catholique notoire. DR

IDYLLE En 1957, Georges Michel séduit la
Bardot, mais fait l’erreur de lui proposer une
promenade à peau de phoque. DR

AU TOP Avec Quincy Jones et Michael
Jackson pendant l’enregistrement de
«Lisse Criminel». DR

MYTHIQUE Le chanteur invite ceux qui deviendront The
Beatles à enregistrer sa chanson «Hier» au Studio de la
Route de l’Abbaye, à Saint-Maurice. DR

Georges Michel et son orchestre
en spectacle musical au Casino de
Saxon, 15 juin à 21 heures, 16 juin à
18 heures, 21 juin à 21 heures, 22 juin à
21 heures, 28 juin à 21 heures et 29 juin
à 21 heures. www.casinodesaxon.ch
www.georgesmichel.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper

GEORGESMICHEL
ET SONORCHESTRE:
Love Cymbal (Rafael Gunti,
batterie), Tania Tonerre
(Céline Bugnon, chœurs),
Marilyn Morose (Isabelle
Caron, chœurs), Michel
Plurienaff’ (Christian
Gapany, basse) et Barre
Oblique (Florian
Desbaillet, guitare). DR

Vous auriez vu
Superman passer
son entretien
d’embauche au
«Daily Planet» en

cape et collants bleus, avec son
slip rouge enfilé par-dessus? Non.
Eh bien, pour Georges Michel,
c’est à peu près pareil. Pour sup-
porter par anticipation le poids
écrasant d’une notoriétémondiale
à venir, le chanteur s’est inventé
un alter égo pouvant évoluer sans
heurts dans la jungle urbaine des
hameaux valaisans. Il s’est donc
créé sur mesure un personnage
discret, presque timide, celui de
Benoît Schmid, illustrateur formé
à l’École professionnelle des arts
contemporains (EPAC), à Saxon.
Un jeune homme à l’humour dé-
calé, passionné par le détourne-
ment, de Plonk et Replonk aux
Monty Pythons. C’était bien tenté.
Mais on l’a reconnu.� JFA

DERRIÈRE LE MYTHE
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Georges Michel : Benoît Schmid   www.benohit.ch
Marilyn Morose : Isabelle Carron

Tania Tonnerre : Céline Bugnon
Love Cymbal : Rafaël Gunti  www.gunt.ch

Michel Plurienaff’ : Christian Gapany  
Barre Oblique : Florian Desbaillet

Mise en scène : Inez Cierny    www.atelier-theatre.net
Graphisme et animation : Arthur Bourquin    www.tohm.ch
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