Itinéraire d’un enfant … de Montmartre

Alain Turban est né à Montmartre, dans le bistro tenu par ses parents au pied du
Sacré-Cœur, au 1 Rue Paul Albert plus exactement. C'est dans ce village qui domine
Paris qu'il passera sa prime jeunesse. Une multitude de souvenirs qu'il aborde
aujourd'hui dans cet album « Poulbot » et dans cette comédie musicale « La légende de
Montmartre », spectacle dédié à Montmartre, bien sûr, mais aussi à Francisque Poulbot,
peintre-illustrateur, qui a laissé son nom pour l'éternité à tous les enfants de la butte. De
l'école communale à celle de la vie, il n'y a qu'un pas !

Après plusieurs boulots, imprimeur, forain, puis chauffeur de taxi qu'il exercera à
Paris de 1967 à 1971, c'est la période où il évolue sous les lumières de Paris by night,
bien avant de connaître celles des projecteurs du Music-Hall. Avec un désir profond de
suivre les pas de son frère Christian, qui lui-même était auteur de chansons dans les
années soixante, Alain, grâce à sa ténacité, est enfin récompensé en 1978, année où il
débute sa carrière artistique sous le nom d'Allain.
Viennent ensuite plusieurs succès Disco, dont « Quatrième Dimension », « La
Marionnette », « Santa Monica » (disque d'or en 1980), puis, après une signature chez
"Tréma", à nouveau le succès avec « On s'écrivait Annie » (1984). En 1987, il crée sa
société de production et d'édition Pony Music. Un virage important se dessine avec les
chansons « Mystique » (1990), « De l'autre côté de la vie » (1991), « Jean d'ici, Jean
d'ailleurs » en hommage à Jean Cocteau et à Jean Marais (1992). Plus de cent cinquante
chansons enregistrées à ce jour, de prestigieuses scènes parisiennes : l'Olympia (1984),
la Cigale (1991), le Sentier des Halles (1999) et le Casino de Paris où Alain fêtera ses vingt
ans de chansons avec la sortie de l'album « Turbanovitch » en 2000.

L'univers du cirque et les gens du voyage l'ont toujours inspiré, passion venant
sans aucun doute de ses origines foraines et de son enfance passée au cirque Médrano
qui se situait en face de la Cigale à Montmartre, cirque légendaire et lieu mythique
aujourd'hui disparu, à qui Alain rend hommage dans ses chansons « Médrano » et « On
est tous des clowns ».
De tournées en galas, de concert en concert, il parcourt la France, la Pologne, le
Chili, le Canada, la Polynésie … Alain passe sa vie sur scène ! Si depuis ses débuts à
aujourd'hui, il n'a cessé d'évoluer, c'est sans aucun compromis. Il a su varier et mûrir
son propre style, loin de la vague Disco de ses débuts, et devenir cet auteur-compositeur
qui écrit pour lui et pour les autres … Il a surfé sur les modes en traversant l'air du
temps, avec un public toujours plus nombreux et fidèle à ses rendez-vous d'exception.

Pour fêter la sortie de son nouvel album « Poulbot » et ses trente ans de chansons,
deux grandes scènes parisiennes l'ont à nouveau accueilli : la Cigale en Octobre 2008 et
l'Européen en Mai 2009.

Et le Poulbot continue son chemin … Suite à l'Européen, Alain signe sa
participation à la grande tournée "Âge Tendre et Têtes de Bois". Plus de cent cinquante
représentations qu'il partagera avec les artistes des années soixante-dix /quatre-vingts.
En 2010, ayant un fort attachement depuis sa plus tendre enfance pour la terre
Ardéchoise, Alain compose et produit un album d'exception sur son pays d'adoption
intitulé « Alain Turban chante l'Ardèche ». Douze nouvelles chansons dont « La Maison
d'Antraigues » en hommage à Jean Ferrat qu'Alain a bien connu.
Inspiré par son album « Poulbot », il se met à écrire une comédie musicale « La
légende de Montmartre ». Plus de trente artistes vont participer au spectacle qui sera
présenté à l'Olympia le 3 février 2013 devant une salle comble. Ce spectacle raconte
l'histoire de la butte revue et corrigée, en passant par le Moulin Rouge, l'origine des
bistros, la véritable histoire de Francisque Poulbot, allant du Lapin Agile aux cabarets
légendaires de la Place du Tertre, sans oublier la môme du Père Lachaise, Édith Piaf.

En effet, c'est à Montmartre que la môme Piaf rencontra son premier amour. Il faut
également savoir que l'Olympia ne serait peut-être plus l'Olympia aujourd'hui si Édith
Piaf n'avait pas accepté de revenir sur cette scène mythique. Il suffisait de mettre un F à
l'Olympia pour se souvenir de cette grande dame de la chanson … De cette idée est née
"De l'Olympiaf à l'Olympia" et c'est cette chanson, remarquée par Charles Dumont,
présent le 3 février à l'Olympia, qui permet à Alain de venir chanter à l'Espace Pierre
Cardin en Octobre 2013. Quatre concerts exceptionnels en hommage à Édith Piaf.
Quant à sa comédie musicale « La légende de Montmartre », elle sera gravée sur
un double DVD, ainsi qu’un double CD avant de voyager à travers l’Europe, notamment
à Prague, en République Tchèque où Alain se produira pour 2 concerts hors du commun
en juin 2014.
S’en suit, également en 2014 une nouvelle signature pour la dernière tournée "Âge
Tendre et Têtes de Bois" après avoir fait celle de 2010 et 2011.
2015, l'écriture et la sortie d'un livre « Un taxi dans les étoiles », afin de ne pas
oublier cette période au volant de ses vingt ans à Paris la nuit, sa première vie comme il
le dit, et un nouvel album sorti en juin consacré à l’Ardèche « De ton village à mon
village … », avec de nouveaux titres et notamment la chanson officielle de « La Caverne
du Pont d’Arc ». Titre renommé « L’histoire de la grotte Chauvet » en 2019 (suite au
changement de nom du site de la « Caverne du Pont d’Arc », appelée désormais « Grotte Chauvet
2-Ardèche », dû à la reconnaissance officielle des découvreurs).
L’année 2016 est marquée tout d’abord par la parution de « Variétés citron
pressé » : le deuxième livre d’Alain qui n’est autre que la suite du «Taxi dans les étoiles»
racontant sa vie artistique de 1973 à aujourd’hui avec la sortie parallèle du single.

Le point d’honneur de cette année 2016 est le retour d’Alain sur la scène mythique
de l’Olympia, le 11 septembre, avec un nouveau spectacle intitulé " Mes années 80 et
plus… ", afin de ne pas oublier non plus ses premiers succès. Un concert de plus de 3
heures qui fait à nouveau salle comble. Alain y retrace sa carrière où l’Ardèche est
également au rendez-vous.

Ce spectacle sera ponctué par la sortie du double DVD et double CD dès la fin de
l’année 2016.

Cette même année, à l’occasion des 85 ans et des 60 ans de cabaret de son ami
Michou, Alain lui adapte une chanson « 85% d’amour et 60 ans de cabaret », qui
deviendra un duo interprété par Michou et Annie Cordy.
2017 verra la création d’un nouveau spectacle « Les vieilles Fripouilles ». Une
forme de comédie musicale donnant naissance à un nouveau concept entre le théâtre et
la chanson, dans laquelle Alain est entouré de deux artistes, Gilles Dreu et Jean Sarrus
(des Charlots). Un trio un peu canaille un peu fripouille qui remportera un franc succès
à travers la France durant 3 années consécutives.

En parallèle, Alain continue d’écrire et de composer de nouvelles chansons. C’est
également la rencontre avec Frédéric Andrews, pianiste et compositeur. De cette
association naîtra un nouvel album « Piano la vie », composé de 14 titres exclusivement
piano/voix, et dédié au Poinçonneur des Lilas. En avant-première, un extrait « Même si
ce n’est pas l’Olympia » paraît en mars 2017.

L’année 2018 sera marquée par la sortie d’une part d’un nouveau livre sur Michou,
« Pour voir la vie en rose il faut la peindre en bleu » (Grrr Art Édition) qui relate une
amitié de 40 ans entre les 2 artistes montmartrois.

D’autre part, sort une trilogie de 50 titres « Mes années Vinyl's », retraçant une partie de
sa carrière de 1978 à 1990.

Alain continue parallèlement de se produire sur scène à travers la France et
l’Europe avec notamment 2 nouveaux concerts piano/voix à Prague en République
Tchèque en avril 2019.
L’idée d’un nouveau spectacle musical « Entre la terre et le ciel » voit le jour
courant 2019. Cette comédie originale, ponctuée de chansons, raconte l’histoire d’un
artiste né à Montmartre, quittant le monde des vivants en descendant les marches du
Sacré-Cœur sur des skis en plein été (température extérieure, quarante degrés à l’ombre)
pour se retrouver sur la scène d’un théâtre à dialoguer avec une voix céleste.

Ce projet, dans l’attente de le créer sur une scène parisienne, Alain le concrétise
dans un livret retraçant les dialogues des 3 protagonistes de ce « show-comédie »,
Dominic Rousseau, Bernard Beaufrère et bien évidemment, Alain dans le rôle de l’artiste
traversant le miroir. Ce livret contenant égalementles 2 CD de la bande son du spectacle
sortira en début d’année 2020.

Et pendant ce temps-là, Alain continue d’écrire de nouveaux textes pour lui et
pour les autres, notamment pour « Les amoureux du Sacré-Cœur », duo formé de 2
artistes qui se sont rencontrés à l’occasion du spectacle d’Alain à l’Olympia le 11
septembre 2016.
Alain apporte également sa contribution sur l’album de Gilles Dreu « Le comptoir
des amis », qui fête ainsi ses 60 ans de carrière. Album sorti courant de l’été 2020 et
composé de duos où Alain partage avec Gilles un titre intitulé « On chante encore ».
Les galas à travers la France sont également toujours au rendez-vous de cet auteur,
compositeur et interprète et amoureux de la scène, qu’est Alain Turban avec entre autres
un concert donné en hommage à Jean Ferrat, à Alès dans le Gard en août 2020. Soirée à
guichet fermé pendant laquelle Alain chantera, entouré de ses musiciens, plusieurs titres
du répertoire de l’interprète de « La montagne ».

Le contexte inédit de l’année 2020 conduira Alain à sortir 2 singles dont les textes
de ses chansons marqueront les esprits : en décembre 2020 se sera une adaptation du
célèbre « Petit papa Noël » de Tino Rossi, version revue et confinée et en janvier 2021,
« Coquille vide » rendra hommage à toutes les salles de spectacle parisiennes, restant
désespérément sans public.
Ce début d’année 2021, est par ailleurs souligné par la naissance d’un nouvel
album « Éternelle » composé de 12 titres inédits dont un dédié à Charles Dumont,
« Dumont et des merveilles », et l’occasion pour Alain d’une nouvelle collaboration avec
des compositeurs de renom comme Gérard Layani ou Marc Fichel.

Hormis le spectacle musical « Entre la terre et le ciel » qui permettra de retrouver
Alain sur une scène parisienne, à venir également un concert intimiste piano/voix
inspiré de son album « Piano la vie » (2017), au Théâtre de l’Atelier.

Voilà pour Alain deux manières de plus pour se projeter dans l'avenir …

De l'autre côté de la vie, des mots de lumière je t'écris, entre le silence et la nuit …
De l'autre côté du miroir, si tu fermes les yeux tu peux me voir …

Contact "Pony Music ": 8 Rue André Vassord 95200 Sarcelles (Mail : ponymusic@orange.fr)
Site Officiel : alainturban.com

