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Johnny Hallyday

Johnny Hallyday, pseudonyme de Jean-Philippe Smet, naît le 15 juin 1943 à Paris. Avec plus de
cinquante-cinq ans de carrière, il est l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités
les plus présentes dans le paysage médiatique français.

Enfant de la balle, Johnny Hallyday monte sur scène très jeune et joue rapidement des petits rôles dans des films. A
14 ans, il découvre au cinéma Elvis Presley avec le film Loving You et décide de devenir chanteur de rock'n'roll. S'il
n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est, en 1960, le premier à populariser le rock 'n' roll dans
l'Hexagone, en s'inspirant et reprenant les chansons du King dans différents lieux de la capitale, notamment le Golf
Drouot. Après le rock, il suit plusieurs modes musicales, comme le twist, et le mashed potato, et bien qu'il interprète
de nombreuses chansons de variétés, sa principale source musicale reste le blues. D'abord décrié à ses débuts, ses
prestations vocales et scéniques lui apportent la reconnaissance de ses pairs. Petit à petit, il transforme le simple
concert en un véritable spectacle avec des tournées grandioses. Sa réputation d'homme de scène, et sa longévité
font de lui l'un des chanteurs les plus importants de la scène française.

CD de Johnny
Sa discographie officielle compte 50 albums studio et 29 albums live.
Voici ceux que vous pouvez emprunter à la Médiathèque, à la côte 099 HAL

Ses 32 premières chansons : nouvelle version 82
Polygram<span class='spip_document_25475 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Nous les gars, nous les filles
Vogue, 1961

Les Rocks les plus terribles
Phonogram, 1964

Rivière... ouvre ton lit
Mercury, 1969
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Johnny à Bercy
Phonogram, 1988

Ca ne change pas un homme
Phonogram, 1991

L'idole des jeunes
Polygram, 1991<span class='spip_document_25476 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Dans la chaleur de Bercy
Phonogram, 1991

Parc des Princes 1993
Phonogram, 1993

Rough town
Polygram, 1994

Lorada
Polygram, 1995

Ce que je sais
Polygram, 1998

Sang pour sang<span class='spip_document_25477 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Universal, 1999

Ballades
Universal, 1999

Anthologie vol 1
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Johnny Hallyday
Polygram, 2000

A la vie, à la mort
Universal, 2002<span class='spip_document_25474 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le Coeur d'un homme
Warner, 2007

Jamais seul
WEA, 2011

L'Attente
WEA, 2012

Rester vivant
Warner Music, 2014

De l'amour
Warner Music France, 2015

DVD sur Johnny Hallyday
Découvrez les concerts de Johnny Hallyday en DVD à la côte : 099 HAL

100 % Johnny : Live à la tour Eiffel, Johnny Hallyday ; réalisation Gérard Pullicino
Allume le feu, enregistrement Public au Stade de France
Flashback tour : Palais des sports 2006, réalisation Pascal Duchêne
Johnny Hallyday : Parc des Princes, Réalisation Renaud Le Van Kim
Johnny Hallyday. vol. 1, Les années 60, Mercury 2008,
Johnny Hallyday. vol. 2, Les années 1970-84
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Films
L'aventure c'est l'aventure, Claude Lelouch
TF1 vidéo, 2000
F LEL
Les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truands décident de se recycler en enlevant des
personnalités. Le premier sur la liste n'est autre que Johnny Hallyday.

Salaud, on t'aime, Claude Lelouch
Marco Polo Productions, 2014
F LEL
Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil photo que de ses quatre filles,
coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur
ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.

Rock'n'roll, Guillaume Canet
Pathé, 2017
F CAN
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "Rock", qu'il ne l'a
d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien
se taper. Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image
ringarde et plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer.

Livres
Partition : Les Plus belles chansons de Johnny Hallyday : chant, piano, grilles de guitare
MUS 099 HAL

Johnny
Daniel Rondeau
Presses Pocket, 2001
MUS 781.630 92 HAL
Un portrait littéraire qui, dépassant celui de la star, devient celui des générations marquées par ce chanteur.

Johnny : le rebelle amoureux
Bernard Violet
Fayard, 2003
MUS 781.630 92 HAL
Biographie de Johnny Hallyday, alias Jean-Philippe Smet.
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